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«Friends of SBH» dote les pompiers
de 8000 dollars de matériel

MALGRÉ LA SUPPRÉSSION DES DERNIÈRES PLATE-FORME DE DÉPÔT

La collecte des poubelles 
reste problématique

Le matériel a été
officiellement remis
au service incendie
et secours lundi soir.
En photo :  
Jean Louis Danet,
responsable du
centre de premier
secours de Saint
Jean, Tim Thorn-
ton, cofondateur et
représentant 
de l’association
américaine «Friends
of SBH» et Henry
Louis, adjoint au
maire.
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Villepin aux Antilles :

Prévision 
de beau temps
sur l’évolution
statutaire

La politique, c’est formidable. Et
c’est finalement comme la météo,
changeant. Une minute, le ciel est

totalement obscurci et subitement le soleil
se met à briller. La semaine passée, après
la non inscription à l’ordre du jour du
Sénat, pourtant annoncée, des projets de
lois N°359 et 360 portant dispositions ins-
titutionnelles relatives à l’Outre-mer, nous
vous annoncions un potentiel avis de tem-
pête qui aurait du repousser aux calandres
grecques l’examen des sacro saints textes
consacrant l’évolution de Saint-Barth en
Collectivité d’outre-mer. Cette semaine, la
météo est plutôt bonne, clémente, aidée en
cela par la visite aux Antilles- mais pas
dans les îles du Nord toutefois- du Pre-
mier ministre Dominique de Villepin qui
sera accompagné du ministre de l’Outre-
mer François Baroin et du ministre délé-
gué au Tourisme, Léon Bertrand. 
On dit donc, mais il faudra en attendre la
confirmation par la Conférence des prési-
dents du Sénat qui se tiendra aujourd’hui
à 19 heures de métropole, que le débat en
séance au Palais du Luxembourg se fera
non pas mi-novembre, comme indiqué la
semaine passée au maire par le ministère
de l’Outre-mer, mais finalement dès le
mardi 24 octobre. On dit également que
l’article 49-3 de la Constitution qui consa-
cre l’urgence d’un texte serait invoqué et
que le texte ne ferait donc l’objet que
d’une lecture unique devant chaque cham-
bre du Parlement, raccourcissant d’autant
le processus d’adoption de la loi. On dit
enfin qu’en vertu de ce nouveau calen-
drier, les engagements du gouvernement,
via son ministre de l’Outre-mer qui
annonce la promulgation de la loi mi-
février au plus tard, seront tenus. Et que la
COM, comme il est d’usage de l’appeler,
va devenir réalité. Voire. Il ne reste que
quelques heures avant d’être fixé sur la
poursuite du processus. Quant à parier sur
son aboutissement, en politique, c’est
comme en météo, on n’est jamais à l’abri
d’un coup de vent contraire.

Du 26 au 30 septembre
dernier, le conseiller géné-
ral Michel Magras se ren-
dait à Paris à l’invitation
du président du conseil
général et sénateur de
Guadeloupe, Jacques Gil-
lot. Un voyage qui s’inscrit
dans la préparation à
l’examen du texte d’évo-
lution statutaire par le
Parlement dont on
annonce que la première
lecture pourrait se tenir au
Sénat à compter du 24
octobre.

La visite du conseiller général
Michel Magras du 26 au 30 sep-
tembre à Paris a consisté en deux
rendez-vous. Jeudi 29 septembre
au ministère de l’Outre-mer, il a
ainsi rencontré Stéphane Diemert
actuellement sous-directeur des
affaires politiques de l’Outre-mer
qui a largement contribué à la
rédaction des projets de loi N°359
et N°360 portant dispositions ins-
titutionnelles relatives à l’Outre-
mer et dans lesquels se trouve
intégrer le projet d’évolution sta-
tuaire de Saint-Barth en Collecti-
vité d’outre-mer autonome régie
par l’article 74 de la Constitution.
Stéphane Diemert qui continue à
suivre de près le processus d’évo-
lution statutaire des îles du Nord,
lui a confirmé le souhait du minis-
tre de l’Outre-mer François
Baroin de voir la loi adoptée pour
fin janvier, au plus tard mi-février.
Il lui a également fait part du fait
que la Commision des lois souhai-
terait, selon toute vraisemblance,
que le délai de 6 mois initialement
prévu pour l’élection du Conseil
de l’île (l’appellation de la future
assemblée), puisse être ramené à
trois mois, afin de boucler les
élections locales avant les prési-
dentielles. Cela permettrait, si un
amendement est présenté dans ce
sens lors de l’examen du texte
d’évolution statutaire par le Parle-
ment, de présenter un candidat
aux législatives 2007, alors que
pour l’heure, la seule représenta-
tion induite par le texte est celle
du Sénat où chaque collectivité
française se doit d’être représen-
tée. Stéphane Diemert l’aurait
enfin informé sur les travaux en
cours à la Commission des lois du
Sénat et sans en dévoiler le moin-
dre secret, sur les intentions du
rapporteur Christian Cointat, de
proposer un nombre important
d’amendements allant tous dans le

sens de l’amélioration du texte et
de la recherche du consensus le
plus large. Michel Magras s’at-
tend toutefois à ne pas voir figurer
dans la liste la mesure de «préfé-
rence locale» ou de discrimination
positive, prévue initialement, puis
retirée avant son adoption par le
conseil des ministres en mai der-
nier. Cette mesure, que le conseil-
ler général voyait comme une
mesure de protection de l’emploi
local au sens large des résidents
de l’île, serait ainsi loin de faire
l’unanimité, que ce soit au gou-
vernement qu’au sein même de la
Commission des lois dont les
débats sur le projet devraient être
mis en ligne une fois ceux-ci ter-
minés, mercredi 18 octobre.

Auditionné 
par les parlementaires 

de gauche des DFA

Accompagné par le conseiller
général du second canton de Saint-
Martin, Guillaume Arnell, Michel
Magras se rendait le lendemain,
vendredi 30 septembre au Sénat
pour une réunion politique regrou-
pant les parlementaires de gauche,
toutes tendances confondues, des
départements français d’Amérique.
Claude Lise, sénateur de la Marti-
nique, assurait la présidence de la
rencontre portant à la fois sur l’ana-
lyse de l’article 1 du titre Ier du
projet de loi organique N°359 por-
tant dispositions statutaires et insti-
tutionnelles relatives à l’Outre-mer
et sur l’audition des conseillers
généraux des deux îles du Nord
afin de convenir avec eux des éven-
tuels amendements à présenter à
l’occasion du débat parlementaire
s’agissant de la partie du texte pré-
voyant l’évolution de Saint-Barth
et Saint-Martin en deux Collectivi-
tés d’outre-mer régies par l’article
74 de la Constitution. 
Auditionné en premier, Michel

Magras a tenu à rappeler en
préambule que le texte concernant
Saint-Barthélemy était le fruit de
la concertation entre le ministère
de l’Outre-mer et la collectivité :
«il ne nous a pas été proposé, nous
avons pleinement participé à son
élaboration. Il répond à ce que
nous avons demandé» et que les
points qu’il souhaiterait voir
amender «ne doivent mettre per-
sonne en difficulté lors du débat
«ni les élus de la majorité, ni ceux
de gauche». Michel Magras a par
ailleurs manifesté la volonté des
élus de Saint-Barth que «le groupe
socialiste accorde sa confiance au
sénateur Gillot en lui laissant le
soin de parler au nom de son parti
sur la question qui nous concerne»
au Sénat, et à Victorin Lurel, prési-

dent du conseil régional et député
de la 4è circonscription, par ail-
leurs secrétaire National pour
l’Outre-mer au sein du parti de
François Hollande lors du débat à
l’Assemblée nationale.
Ce dernier propose par ailleurs que
l’amendement créant un poste de
député dans chacune des collecti-
vités, soit déposé dès l’examen du
texte au Sénat. Victorin Lurel
assure qu’il ne s’agit pas d’une
coquetterie de sa part -il représente
actuellement les deux îles du Nord
à l’Assemblée nationale et pourrait
avoir du mal à se départir d’elles-,
mais d’un calcul pragmatique. Il
estime ainsi que si la procédure
d’urgence demandée par le minis-
tère de l’Outre-mer était effective-
ment retenue, elle pourrait pousser
le gouvernement à demander un
vote conforme des deux chambres.
Et ce qui ne figurerait dans le texte
lors de l’examen par le Sénat ne
pourrait dès lors pas figurer à
l’Assemblée. 
A l’issue de la réunion, les séna-
teurs Claude Lise et Jacques Gillot
ont fait parte de leur intention d’or-
ganiser une autre réunion regrou-
pant cette fois l’ensemble des par-
lementaires des DOM, toute ten-
dance politique confondue, dont
l’objectif est de définir une démar-
che consensuelle des parlementai-
res ultramarins sur le projet.

Evolution statutaire

ÇA SE DIT !

Ils ont retenu leur souffle et beaucoup
leurs paroles, mais la date fatidique de

la rentrée parlementaire arrivant et ne
voyant rien venir sur le terrain de l’évolu-
tion statutaire, ils se sont lâchés. Aussi
entend-on dans la cité les commentaires
suivants* :
✍ Plagiant Jacques Chirac : «les promes-
ses ne valent que pour ceux qui les
croient»
✍ Optimiste : «le mieux serait encore
d’attendre l’élection de Nicolas Sarkozy
comme chef d’Etat et lui rappeler ses
engagements. C’est désormais trop tard :
En pleine campagne présidentielle, accor-
der un statut fiscal à Saint-Barth risque de
miner l’aboutissement du projet ». 
✍ Prévoyant : «le statut ne marche pas,
ressortons le traité franco-suédois ! »
✍ Vantard : «j’ai eu «qui vous savez» au
téléphone. L’affaire est bouclée. Nous
aurons la COM ». ou, autre version :
«j’ai eu «qui vous savez» au téléphone.
L’affaire est bouclée. … Nous n’aurons
pas la COM». 

* Rédaction inspirée de propos réels

Avant l’examen du projet d’évolution statutaire par le Parlement,

Michel Magras en réunion politique à Paris 

Indiscrétion

François Seners à Saint-Barth
Sous-préfet des îles du Nord, rédacteur du rapport «Saint-Martin,
Saint-Barthélemy : Quel avenir pour les îles du nord de la Guade-
loupe ?» commandé par le secrétaire d’Etat à l’Outre-mer, le socia-
liste Jean-Jacques Queyranne et actuellement maître de requêtes au
Conseil d’Etat, François Seners était à Saint-Barth ce week-end. Il
assistait samedi en mairie à une réunion de travail avec le bureau
municipal. Une réunion qui a duré toute la journée et durant laquelle
il a présenté des projets de code local d’urbanisme et de code des
contributions locales que le maire lui a demandé de réaliser. La
convention fiscale qui déterminera les conditions de la résidence fis-
cale était également un des points à l’ordre du jour. 

Villepin aux Antilles :
Annonces sur 

le logement social 
et rencontre avec Césaire 

PARIS, 10 oct 2006 (AFP) -
Dominique de Villepin
entamera mercredi soir une

visite de 48 heures en Guade-
loupe et en Martinique, où il
devrait annoncer des crédits sup-
plémentaires pour relancer le
logement social et rencontrer
l’écrivain Aimé Césaire, chantre
de la négritude. Le Premier
ministre entend exprimer aux
Antillais “l’attachement du gou-
vernement à la dimension ultra-
marine de la France” et l’impor-
tance qu’il accorde “à la réussite
et au développement économi-
que” des deux îles caraïbes, a-t-
on souligné mardi dans son
entourage. Lors de ce déplace-
ment au pas de charge, il veut
s’assurer que “les principales
mesures qui touchent le quoti-
dien des Antillais sont bien mises
en oeuvre”, qu’il s’agisse de
l’emploi, du logement ou du plan
de cohésion sociale qui doit se
développer “à la même allure
qu’en métropole”, a-t-on ajouté.
M. de Villepin annoncera des
crédits supplémentaires pour
“donner un coup d’accélérateur”
à la création de logements
sociaux. Une façon de répondre
aux vives critiques d’associations
et d’élus ultramarins qui ont
accusé la semaine dernière le
gouvernement de lâcher les

DOM dans ce domaine. Le plan
de cohésion sociale a “déshabillé
les plus pauvres, l’Outre-mer,
pour habiller les banlieues fran-
çaises”, a dénoncé le Collectif-
dom. Le Premier ministre ren-
contrera les élus des deux îles.
En Guadeloupe, il s’entretiendra
jeudi avec les acteurs du tou-
risme et de l’économie, visitera
l’usine géothermique de Bouil-
lante, unique en France, rencon-
trera les responsables de la filière
bananière, essentielle pour l’île,
et visitera des logements sociaux
au Moule. Vendredi, il se rendra
au Régiment du service militaire
adapté (RSMA), inspirateur du
dispositif Défense deuxième
chance, visitera un programme
de rénovation urbaine et, rendez-
vous incontournable pour tout
responsable politique de passage
aux Antilles, il rencontrera le
poète Aimé Césaire. Avant de
regagner la métropole, M. de Vil-
lepin rencontrera des membres
de l’association des victimes de
la catastrophe aérienne du 16
août 2005, qui avait fait 160
morts au Venezuela, dont 152
Martiniquais. Il s’agit d’un
“déplacement de travail”, a-t-on
indiqué à Matignon, en affirmant
à la presse que cette visite ne
s’inscrit pas “dans le cadre d’une
campagne” électorale. 
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C’est vrai : il regrette le
temps de la collecte mécani-
sée, ce temps où les agents

du service de propreté accrochaient
au camion-benne les grands conte-
neurs à ordures disposés dans la
douzaine de grande plateformes de
dépôts d’ordures ménagères. Une
amélioration considérable des
conditions de travail. Mais avec la
fermeture des trois dernières plate-
formes (Pointe Milou, Vitet,
Colombier), ce temps est
aujourd’hui révolu. Pourtant, même
s’il considère la situation comme
une «régression», une défaite face à
l’incivilité des gens, Marceau
Danet, responsable du service de
propreté estime que la décision est
justifiée : «on supprime et les pro-
blèmes disparaissent». 
Reste que cela n’est pas sans consé-
quence. La collecte au porte-à-
porte entraîne des arrêts plus fré-
quents et devrait prochainement en
augmenter la durée : «dans la
mesure où il n’y a pas trop de
monde, que la circulation est
actuellement fluide et que le poids
de la collecte est au plus bas, pour
l’heure, on ne s’en rend pas trop
compte, mais en décembre, cela ris-
que d’être différent». C’est que de
10 tonnes par jour au mois de sep-
tembre, la collecte passe à plus de
15 en haute saison. 
La population est également tou-
chée par la décision, qui ne peut

désormais plus déposer ses ordures
aussi souplement que précédem-
ment, même si un arrêté municipal
prévoyait que celles-ci ne pou-
vaient l’être que de 6 à 7 heures le
matin. Désormais, il faut impérati-
vement les déposer sur le bord de la
route emprunté par le camion-pou-
belle avant que celui-ci ne passe.
Ou, comme le font de plus en plus
de personnes, les amener directe-
ment au centre de propreté. Les
résidents de lotissement et notam-
ment ceux de la Pointe Milou et de
la pointe Mont Jean, doivent par
ailleurs s’assurer de bien déposer
leurs sacs-poubelles sur la route
communale et non pas au pied de
leurs maisons. Car à moins qu’un
service de collecte privé ne soit
organisé, personne ne viendra les
ramasser. Quant à la collecte par
conteneur individuel, la solution a
bien été envisagée, mais pour  Mar-
ceau Danet se révèle «inadaptée, en
raison de la topographie et de l’ha-
bitat dispersé de l’île». Le respon-
sable du service de propreté argue
que les camions-poubelles ne pas-
sant que sur les routes principales,
cela induirait que les gens doivent
amener leurs conteneurs puis aller
les chercher une fois le camion
passé. «Infaisable pour les person-
nes âgées qui habitent loin des rou-
tes communales et très difficile
quand on travaille». 

Merci au généreux donateur pour
la parabole mais les habitants de
ce lieu n’ont plus besoin de ce
genre de cadeau.
Une poubelle destinée au départ à
l’utilisation du cimetière est vite
devenue, pour certains citoyens,
qui se reconnaîtront, le lieu où ils
viennent déposer à n’importe
quelle heure, tous leurs déchets (du

jardin aux appareils ménagers). 
Je signale à ceux qui se recon-
naissent que le décharge c’est
bien à Public, mais de l’autre côté
et ouverte tous les jours même le
dimanche matin.
Après la fermeture de certains
sites à quand la disparition de
cette poubelle ?

Thérésia Brin

Ecole maternelle de Gustavia

Les trente élèves devraient reprendre 
demain le chemin de l’école

Pour le responsable du service de propret, la suppression des plateformes de dépôt des ordures ménagères

Une régression par rapport à la collecte mécanisée, 
mais une solution justifiée 

Les trente élèves de la classe
mixte- moyenne et grande
section- de l’école maternelle

de Gustavia devraient reprendre
demain jeudi le chemin de l’école,
après près de 15 jours de vacances
forcées. Leur institutrice, en arrêt
maladie depuis le 28 septembre,
sera finalement remplacée. C’est
une enseignante de Saint-Martin qui
devrait arriver aujourd’hui mercredi
qui assurera l’intérim. C’est ce que
nous a indiqué lundi après-midi le
secrétariat de l’inspectrice des îles
du Nord, Marie Line Pierre Boisdur
et le lendemain, le premier adjoint
au maire chargé des affaires scolai-
res et culturelles, Yves Gréaux. 
Il aura fallu néanmoins attendre près
de 15 jours pour qu’une solution
soit trouvée. En toile de fond à cette
longue attente dénoncée par les
parents d’élèves, l’absence totale de
personnel remplaçant à l’école

publique (maternelle et primaire).
C’est que les deux enseignantes
dévolues à cette tâche ne sont pas
disponibles : la première est en
congé maternité, la seconde rem-
place la directrice de l’école pri-
maire partie elle aussi en congé
maternité. Les autres enseignants
remplaçants sont à Saint-Martin,
mais soit en raison du prix du loyer,
soit de leur situation familiale, il est
toujours difficile d’y recourir. En
l’espèce, il aura fallu dix jours à
l’inspection pour trouver au sein de
ses effectifs la perle rare… que la
commune s’est engagée à loger le
temps de son remplacement :
«Loger des enseignants n’est pas la
mission de la collectivité, mais il
faut bien tenir compte des problè-
mes de l’insularité», explique Yves
Gréaux. «C’est pourquoi, depuis
plusieurs années nous nous effor-
çons de maintenir des logements

disponibles pour pouvoir loger les
remplaçants venus de l’extérieur ».
Deux des trois logements affectés à
cette mission ont été récemment
attribués à deux personnes pour des
raisons sociales dont un à l’ancien
maire Rémy de Haenen revenu de
Saint-Domingue il y a quelques
mois. Il ne reste donc aujourd’hui
plus qu’un studio situé au-dessus de
la police municipale que le premier
adjoint au maire indique avoir «tem-
porairement, le temps qu’elle trouve
un logement» prêté à une institutrice
en poste à l’école maternelle. C’est
ce studio qui devrait être confié à la
nouvelle enseignante quand la pre-
mière en aura remis les clefs. En
attendant, Yves Gréaux qui espère
que cela devrait être fait au plus tôt,
s’est engagé à ce que la nouvelle
institutrice soit logée à l’hôtel aux
frais de la collectivité. 

Opinion
Quel beau spectacle pour notre cimetière de Public

LE PROBLÈME
A ÉTÉ DÉPLACÉ

C’est vrai : la suppression des derniè-
res grandes plateformes de dépôt d’or-
dures a quasiment éliminé le problème
d’amoncellement des déchets ména-
gers. Cette décision du maire, dans la
continuité de celles prises précédem-
ment par Michel Geoffrin, adjoint au
maire chargé de l’environnement
décédé l’an passé, a effectivement sup-
primé la pollution visuelle qu’inspi-
raient ces conteneurs débordants,
autour desquels des «incivils» ou des
radins n’hésitaient plus à déposer
encombrants et gravats, plutôt que de
s’en débarrasser par leurs propres
moyens. 
Pour autant, cette décision a-t’elle
solutionné le problème de collecte des
ordures ménagères ? rien n’est moins
sûr. En premier lieu parce que les inci-
vils ne sont pas devenus plus citoyens
pour autant. Ils vont aujourd’hui
cacher plus loin leurs exactions, en
déposant leurs déchets auprès des rares
conteneurs restants sur l’île. Comme à
la sortie du cimetière de Public où est
stationné un conteneur d’ordures
dédiés à l’origine aux déchets propres
au cimetière. Depuis la suppression des
dernières plateformes, le conteneur est
pris d’assaut au désespoir des rive-
rains. Que penser également des sacs
percés, éventrés, crevés par les ani-
maux parce qu’ils sont déposés sur le
bord de la route la nuit précédant le
passage du camion poubelle et non le
matin même, entre 6 et 7 heures,
comme l’oblige pourtant un arrêté
municipal ? 
Alors non, force est de constater que le
problème des poubelles n’a pas été
résolu, mais en grande partie déplacé.
Cela révèle également l’absence
cruelle au sein de l’assemblée munici-
pale d’un élu en charge des problèmes
d’environnement, Michel Goeffrin, dis-
paru l’an passé, n’ayant pas été rem-
placé à ce poste pourtant déterminant. 

HORAIRES D’OUVERTURE DU DÉPÔT
D’ORDURES MÉNAGÈRES
AU SERVICEDE PROPRETÉ

❑ Du lundi au vendredi 
de 6 heures à midi
❑ Le samedi 
de 6 à 11 heures
❑ Le dimanche et jours fériés
de 8 à 11 heures

Entre Marigot et Vitet le conte-
neur de dépôt qui reste après
la fermeture de la plate forme
de Vitet (en photo ci-dessous)
est aujourd’hui utilisé pour
déposer matelas, chauffe-eau
et ferraille en tout genre. Un
dépôt formellement interdit.

Petit Cul de Sac.
Malgré les avertisse-
ments des riverains, des
poubelles sont abandon-
nées en pleine journée.
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Au lycée des îles du Nord 

Un jeune lycéen 
de Saint-Barth
racketté et battu

La semaine dernière un lycéen
de seize ans scolarisé en
seconde générale et originaire

de Saint-Barthélemy, a été sauvage-
ment battu et a dû recevoir des soins
à l’hôpital. Les faits se sont déroulés
à l’heure de la sortie, à 17 heures,
devant une foule de témoins, mais
personne n’a réagi. Le jeune homme
a été la victime d’une bande de mau-
vais garçons, qui ont voulu racketter
son lecteur MP3. Apparemment ori-
ginaires de la partie hollandaise, ces
malfaiteurs rôdent autour du portail
du lycée et sèment la terreur.  
Le proviseur du lycée des Îles du
Nord demande donc aux parents
d’élèves d’exiger de leurs enfants
qu’ils rentrent à leur domicile dès la
fin des cours, et en tout cas qu’ils ne
se rassemblent pas devant le lycée. 
Les autorités compétentes ont par
ailleurs été sollicitées pour la résolu-
tion rapide de ce problème : «Les
années précédentes, ces faits
n’avaient pas une telle ampleur»,
remarque le proviseur Philippe Bon,
en rappelant qu’il est déconseillé de
se présenter au lycée avec des objets
qui attirent la convoitise, tels que les
baladeurs, les téléphones haut de
gamme et autres objets de ce type. Il
rappelle également que la sécurité est
assurée à l’intérieur du lycée, et qu’il
n’est pas responsable des faits surve-
nus à l’extérieur de l’établissement.

Source Le Pélican

Jet-ski à Grand Cul de Sac

L’exploitant devant 
le tribunal

AAnniimmaauuxx ::  
ddaannggeerr !!
C’est en donnant un coup de volant pour
éviter un des nombreux cabris qui peu-
plent les mornes du côté de Petite Saline
que la conductrice de ce véhicule s’est
retrouvée sur le bas côté de la route.
Plus de peur que de mal. 

Lors de sa dernière réunion, le tribunal correc-
tionnel réuni à Saint-Martin examinait le cas
d’une société louant des véhicules nautiques à

moteur à Saint-Barthélemy. Le prévenu étant pour-
suivi pour avoir fait naviguer une randonnée de six
engins, non seulement dans la bande des 300 mètres
interdits, mais aussi dans les zones protégées de la
Réserve maritime de Saint-Barthélemy, infractions
relevées par la conservatrice en mars 2003. 
Le président du tribunal insistait lors des débats sur le
fait qu’en 2001, le sous-préfet lui avait pourtant noti-
fié l’interdiction totale de la navigation à moteur, pré-
cisément à l’endroit de l’implantation de sa société
de location d’engins, à savoir la baie de Grand Cul de
Sac, en lui demandant de déplacer son activité sur
une zone autorisée. Le prévenu argumentait que sa
société, fondée en 1995, l’avait été avant la création
de la réserve, tandis que son avocate rappelait que la
zone de la réserve n’est pas suffisamment balisée,
même le chenal d’accès à la bande des 300 mètres,
du côté de Gustavia, seul véritable accès pour les
engins à moteur. Elle insistait enfin sur le fait que les
randonnées en question étaient encadrées par un
guide diplômé et que la sortie jusqu’à la zone autori-
sée se faisait à faible vitesse: pas plus de trois n?uds. 
Dans ses réquisitions, le procureur Patrick Quincy
demandait la condamnation du prévenu, estimant que
les délits sont constitués : «si cette zone a été érigée
en réserve c’est parce qu’il y a une nécessité impé-
rieuse de protéger ce site unique. Cet environnement
exceptionnel doit être absolument préservé. L’impor-
tante activité commerciale que cet environnement
suscite conduit parfois à une forme de résistance ou
de réticence. Or il faut faire appliquer la réglementa-
tion. Je demande 2 mois de prison avec sursis, 2 000
euros d’amende sans oublier les 400 euros pour les
deux procès-verbaux rédigés au moment des délits». 
Le jugement a été placé en délibéré et sera rendu le 9
novembre prochain. 

Source Le Pélican

Il n’en revient toujours pas, ce conducteur de deux roues, témoin lundi d’un accident peu banal :
alors qu’il contournait le rond-point de la Tourmente, une voiture venant de l’Oeuf a fait un tout
droit et atterrit dans le fossé surplombant la zone de Public. Mais le plus incroyable pour le pilote
du deux-roues qui s’y est repris deux fois avant de croire ce qu’il voyait, c’est qu’il n’y avait pas de
conducteur à bord…. C’est que le frein à main de ce Samouraï stationne sur le bord de la route a
lâché et inclinaison de la route aidant, il a fini dans le fossé. 

SSoonn  ffrreeiinn  llââcchhee,,  
llee  SSaammoouurraaïï  ffiinniitt  ddaannss  llee  ffoosssséé
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CONCOURS DE NOUVELLES 2006/2007

Ce concours est organisé avec le soutien de la Municipalité, 
du centre Culturel de St-Barthélemy, du Journal de Saint-Barth

Il récompensera les trois meilleures nouvelles qui parviendront à 
l’Association avant le 20 décembre 2006.

Pour s’inscrire et obtenir le règlement : 
Envoyez le coupon ci-dessous à :

Association Saint-B’Art -
BP 477 - 97097 Saint-Barthélemy cedex 

Tél. : 0690.83.84.00 email : jp.ballagny@wanadoo.fr

L'association Saint-B'Art, organise
SON CINQUIÈME

CONCOURS DE NOUVELLES

COUPON D’INSCRIPTION AU CONCOURS DE NOUVELLES
L’Association Saint B’Art a le plaisir de vous annoncer son Cinquième Concours de Nouvelles
Pour s’inscrire et recevoir le règlement, renvoyer le coupon ci-dessous à 
Association Saint-B’Art, BP 477, 97097 Saint- Barthélémy cedex 
Vous pouvez également vous inscrire par e-mail adressé à : jp.ballagny@wanadoo.fr
Les inscriptions devront nous parvenir avant le 15 novembre 2006.

Nom :                                     Prénom :

Adresse :

Téléphone : email :

Désire participer au concours de nouvelles 2006/2007.

Signature : 

✂

Commencés en métropole
samedi dernier, «Les Etats
généraux de l’Alcool» se tien-

dront à Saint-Barth et Saint-Martin
mardi 24 octobre prochain, ont
annoncé vendredi la Dsds et les Liai-
sons dangereuses qui organisent
l’événement dans les îles du Nord.
Initiés par le ministère de la Santé,
ces états généraux qui se
tiendront durant deux
mois dans touts les
régions de France,
ont pour objectif
affiché de «pro-
voquer le
débat» sur un
sujet responsa-
ble de 45 000
morts chaque
année et plus de 5
millions de mala-
des en France. Une
synthèse de cette vaste
concertation sera présentée le 5
décembre prochain. 
Localement, la manifestation, consis-
tera en la réponse à deux questionnai-
res : un premier à l’attention des jeu-
nes collégiens, un second tiré à 3000
exemplaires destiné au grand public.
L’objectif est de connaître les habitu-
des et relations de la population avec
l’alcool, mais également, en posant le
sujet sur la table, de provoquer le
débat. Des stands d’informations
seront dressés en mairie, à l’hôpital et
à La Poste où l’on pourra trouver les

documents officiels déjà établis sur
l’alcoolisme en France. Une émission
radiodiffusée sur Radio Saint-Barth
est également prévue le samedi précé-
dant l’événement, de même qu’une
distribution d’autoethylotests. 
Parallèlement à la contribution à la
synthèse nationale, la Dsds qui pilote
l’événement en Guadeloupe, entend

utiliser le dépouillement des
questionnaires comme

base aux actions à
mener dans le

domaine de la lutte
contre l’alcoo-
lisme. Et dans ce
domaine, à Saint-
Barth, tout reste à
faire : à défaut de
relais adaptés,

d’absence d’an-
tenne Alcooliques

anonymes, les familles
comme les personnes

confrontées au problème,
n’avaient jusque-là que l’hôpital ou
les médecins de ville pour en parler.
Aujourd’hui, on parle d’organiser une
consultation spécifique qui pourrait
être assurée par les Liaisons Dange-
reuses ; de faire appliquer la loi sur
les alcools interdits comme le Red
Bull, très prisé et en vente libre mal-
gré son interdiction ; d’inciter à la
généralisation des «capitaines de soi-
rée», l’homme clé des soirées arro-
sées : celui qui conduit, celui qui ne
boit pas… 

Réunie à l’occasion d’un comité
de pilotage de santé publique
à Saint-Martin, la cellule de

veille sanitaire de la Dsds n’a pas
jugé opportun de lever l’alarme à
l’épidémie de dengue déclenchée
depuis début juillet à Saint-Barth.
C‘est que malgré la décrue du nombre
de cas constatés depuis mi-août, (18
cas pour la semaine 32 du 7 au 15
août, tombés à 5 cas hebdomadaires
jusqu’à la semaine 35, du 28 août au
3 septembre, dates des derniers exa-
mens confirmés), la cellule s’inquiète
de la probable apparition d’un second
sérotype de la dengue à Saint-Barth,
a-t-on appris auprès de Stéphane Bar-
lerin de la Dsds. Une inquiétude nour-
rie par le fait que plusieurs malades
auraient contracté une dengue pour la
seconde fois, alors qu’ils sont censés

être immunisés. En attente de confir-
mation de sérologie, la cellule de
veille opte toutefois pour le sérotype
II dont la présence a été confirmée à
Saint-Martin au mois de mai dernier
et en Guadeloupe continentale au
début de l’année, alors qu’il n’y avait
pas circulé depuis l’épidémie de
1995. Si ces inquiétudes s’avéraient
fondées, le risque de voir une nou-
velle épidémie de dengue apparaître
serait réel, la population, même
autochtone, n’étant pas immunisée
contre ce sérotype retrouvé le plus
fréquemment dans les épisodes de
dengue sévère ou hémorragiques. 
D’où l’appel à la vigilance et aux
mesures anti prolifération à nouveau
lancés par la Dsds pour empêcher le
moustique de se développer.

Second cas 
de chikungunya 
en provenance
d’Inde dans 
le département

Après Saint-Martin où un rési-
dent de partie française a été
confirmé comme étant porteur

du chikungunya après son séjour en
Inde dans l’état du Rajasthan, un
second cas a été diagnostiqué vendredi
en Guadeloupe continentale dont le
porteur revenait de l’état de Pondi-
chery, dans le sud-est de l’Inde. C’est le
second cas de Chikungunya décelé en
Guadeloupe. Le premier l’avait été en
avril dernier et avait touché un résident
revenant d’un séjour de deux mois à la
Réunion. Pour l’instant, rien n’indique
la présence en Guadeloupe de mousti-
ques porteurs du virus et de fait, il
n’existe pas de cas de transmission,
mais le risque est réel. Ainsi si le mous-
tique porteur de chikungunya à la Réu-
nion, l’Aedes Albopitcus est un cousin
de notre Aedes Aegypti, ce dernier a
déjà transmis la maladie à Mayotte. 
Pour éviter l’introduction du virus dans
le département, Pour éviter l’introduc-
tion de ce virus en Guadeloupe, la Cel-
lule de veille sanitaire demande à toute
personne de retour d’un séjour dans
l’Océan Indien, Inde comprise, d’appli-
quer de manière impérative les règles
suivantes dès son arrivée en Guade-
loupe et au moins durant les 15 jours
suivant leur départ de la zone de circu-
lation du virus :
✍ Prendre contact avec le service de
lutte anti-vectorielle afin qu’une recher-
che de moustiques Aedes aegypti soit
effectué et que des traitements adaptés
soient mis en place le cas échéant.
✍ Protéger son entourage en se proté-
geant individuellement contre les
piqûres de moustiques : utilisation de
moustiquaires, port de vêtements
longs, utilisation de répulsifs à base de
DEET ou équivalent et de produits
insecticides…
✍ Eliminer tous les gîtes susceptibles
d’héberger des larves de moustiques
(vieux pneus, bidons…), éliminer les
plantes en eau et surveiller ce que l’on
peut ni ranger ni protéger en changeant
l’eau au moins 2 fois par semaine, (des-
sous de pots, abreuvoirs…) et protéger
les réserves d’eau avec une toile mousti-
quaire.
D’autre part, toute personne revenant
d’un séjour dans l’Océan Indien et qui
présente, dans les deux semaines sui-
vant son retour, de la fièvre et/ou des
douleurs articulaires, doit immédiate-
ment prendre contact avec la Cellule de
veille sanitaire de la DSDS de Guade-
loupe (05 90 99 49 27 ou 05 90 99 49 25)
et consulter son médecin. 

Don du sang
ce week-end

Comme chaque année à la
même période, le Lions

Club île de Saint Barthélemy en
partenariat avec l’Etablissement
Français du Sang de la Guade-
loupe et l’Amicale des Sapeurs
Pompiers organise une collecte
de sang à la caserne des Pom-
piers de Saint-Jean. Elle aura
lieu samedi 14 octobre de 13 à
17 heures et dimanche 15 octo-
bre de 7 heures à 13 heures. Il
est rappelé aux donneurs qu’il
est recommandé de ne pas être
à jeun avant la prise de sang.
Une collation offerte par le
Lions Club leur sera servie à
l’issue du don.

Depuis mardi et encore
jusqu’à samedi 14 octo-
bre inclus, 8700 opti-

ciens français participent aux
Journées de la Vision organisées
chaque année par l’ASNAV,
l’Association nationale pour
l’amélioration de la vue. Optic
2000 à Gustavia participe à cette
opération qui permet de faire
tester gratuitement vos capacités
visuelles. Un dépistage simple
centré autour du test appelé
«l’échelle de Monoyer», le plus
utilisé pour vérifier la vision de
loin. L’utilisateur se place à une
certaine distance d’un panneau
et tente de déchiffrer les lettres,
avec chaque oeil. Si vous êtes
capable de lire ZU, vous avez
1/10e, et ainsi de suite, jusqu’à
la première ligne (10/10e). Si
l’issue du test révèle un pro-
blème, il vous sera conseillé de
vous voir un ophtalmologiste,

seul habilité à poser un diagnos-
tic.  Un dépistage utile –plus
d’une personne sur trois présen-
terait une anomalie de la vision,
mais toutes ne le savent pas-
s’adresse à tous, enfants égale-
ment, d’autant plus que la visite
scolaire d’acuité visuelle, pour-
tant obligatoire à chaque rentrée
scolaire, n’est jamais diligentée
à Saint-Barth. Il s’adresse aux
porteurs de lunettes dont l’opti-
cien vérifiera que la correction
est toujours adéquate, comme
ceux qui n’en portent pas qui ont
ainsi la possibilité de faire le
point sur leur vision. A l’appro-
che de la quarantaine, ce n’est
souvent pas du luxe et ce que
l’on prend souvent comme une
fatigue passagère, une poussière
dans l’œil ou une démangeaison,
sont bien souvent les premiers
signes du déclin visuel. A véri-
fier donc. 

Etats généraux de l’alcool 
le 24 octobre 

Journées nationales de la vision
Test à l’œil chez Optic 2000

Dengue

Toujours en phase épidémique,
Saint-Barth pourrait être touchée 
par le sérotype 2
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«Friends of SBH» dote les pompiers
de 8000 dollars de matériel

AFFAIRES MARITIMES
La permanence des affaires maritimes
aura lieu à la capitainerie le mardi 17
octobre 2006 de 10h45 à 12h30 et de
13h30 à 16h sans rendez-vous. Les
marins pourront appeler directement
le bureau des affaires maritimes à la
capitainerie au 05 90 29 56 93

AVISO PARA
Toda a comonidade Portugueze Sexta
Feira Dia 13 de octobre a 18 horas na
Igreza de Lorient se celebrara uma
missa acompanhada de uma Procis-
sañ de velas. Venham todos acompan-
har nossa senhora de Fatima que ela
nos agudana.
Procession à la Vierge Fatima
Vendredi 13 octobre à 18h à l’église de
Lorient avec l’autorisation du Père de la
communauté de Saint Barthélemy sera
célébrée une messe accompagnée d’une
procession à la vierge Fatima. Venez
partager ce moment de joie et de
recueillement. Renseignement au
06.90.62.98.09

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES
POUR LES ÉLECTIONS DE 2007
Les élections à la chambre d’agricul-
ture auront lieu le 31 janvier 2007.
Les électeurs individuels (chefs d’ex-
ploitation et assimilés, propriétaires et
usufruitiers, salariés agricoles et d’or-
ganisations agricoles, anciens exploi-
tants) sont invités à consulter les listes
électorales provisoires dans les mairies
du département jusqu’au 16 octobre
2006. Durant cette période, les person-
nes relevant des collèges ci-dessus
mentionnés, et qui ne seraient pas ins-
crites sur la liste provisoire déposée à
la mairie du siège de leur exploitation,
ou de leur activité, pourront deman-
der leur inscription ou leur radiation
sur la liste électorale. Les électeurs
souhaitant obtenir leur inscription
devront remplir un formulaire délivré
en mairie et l’adresser à la commission
d’établissement des listes électorales à
: Préfecture de la Guadeloupe, Bureau
des élections, Rue Lardenoy, 97100
Basse Terre

Réfection 
des quais 
de la Pointe

Dans le prolongement des tra-
vaux de réhabilitation du quai
Atwater, le quai dit «Barnes»
devrait lui aussi faire peau
neuve. Il sera néanmoins
amputé d’une partie du quai
existant pour entre en aligne-
ment avec le quai du Wall
House. Cette remise en eau
est destinée à faciliter la
manoeuvre des grands yachts
dans le port. 
Pour l’heure, la poursuite des
travaux est néanmoins sus-
pendue à la signature de
l’acte de cession par les pro-
priétaires.

Lundi s’ouvrait en France la
semaine nationale du goût.
Cinq chefs officiant dans
des restaurants des deux
îles du Nord se retrouvaient
lundi à Saint-Martin pour
une Journée du goût dédiée
à l’artichaut. Compte-rendu

L’artichaut. Mais pas n’importe
lequel. Le violet s’il vous plaît, dit
également “poivrade“, en prove-
nance directe de Nice. Ainsi que le
“tête de chat“ et le “breton“, pour
comparer les espèces. C’est ce
légume savoureux que les trente
lycéens inscrits en terminale BEP
hôtellerie et restauration ont décou-
vert lundi à l’occasion du premier
jour de la semaine nationale du goût,
qui met cette année les légumes en
général à l’honneur et l’artichaut en

particulier. Pour présenter ce légume
feuillu et ses déclinaisons aux élè-
ves, pas moins de cinq chefs de
renom étaient invités dans les cuisi-
nes du lycée: Jean-Luc Grabowski
(du Sereno à Saint-Barth), Jean-
Marc Lamto (également du Sereno),
Hervé Sageot (du Ti Provençal à
Grand-Case), Stéphane Decluseau
(de l’Astrolabe à Orient Bay) et Sté-
phane Enzer (de la Noche à Grand-
Case). Ils ont appris que trente
grammes de sel ajoutés à chaque
litre d’eau de cuisson des légumes
permettaient de conserver la chloro-
phylle et donc la belle couleur verte
des haricots, épinards ou autres bro-
colis. La confection d’une salade
tiède d’artichaut au parmesan a été
le point d’orgue de la matinée. La
plupart des jeunes n’avait jamais
mangé d’artichaut, mais ils ont en
majorité apprécié son goût original,

ainsi que son
mariage avec le
parmesan. “Les
légumes tiennent
une place grandis-
sante dans la res-
tauration, grâce
aux nouvelles
techniques et aux
nouveaux appa-
reils, souligne
Hervé Sageot. On
prépare des crèmes
de légumes, des
sorbets de tomate à
l’huile d’olive, des purées de lentil-
les au foie gras… Des recettes ren-
dues possibles par l’évolution des
équipements“. 
Les lycéens retrouveront l’artichaut
qu’ils ont découvert hier lors des sta-
ges qu’ils effectueront en entreprise,
comme ces deux élèves sélectionnés

par Jean-Luc Grabowski, qui passe-
ront quatre semaines au Sereno à la
fin de l’année. 
Après l’artichaut, les lycéens ont fait
connaissance mardi avec le champi-
gnon de Paris, le shii take, la trom-
pette de la mort et la délicieuse
morille. Brigitte Delaître 

Trois tensiomètres, un
mannequin d’entraî-
nement, trois saturo-

mètres, un défibrillateur, trois
insufflateurs d’oxygène et du
petit matériel de soins. Voilà
à quoi ont servi les 8000 dol-
lars collectés par l’associa-
tion «Friends of SBH» et
reversés à l’Amicale des
Sapeurs pompiers qui a passé
commandé. Le matériel a été
officiellement remis au ser-
vice incendie et secours lundi
soir en présence de Tim
Thornton, cofondateur et
représentant de cette associa-
tion américaine dont la parti-
cularité est d’être totalement
virtuelle. Créée par des visi-
teurs réguliers et amis de
Saint-Barth, l’association
«Friends fo SBH» ne compte
en effet que des membres
internautes du site SBHOn-
line.com grâce auquel ils sont
parvenus à collecter l’inté-
gralité des presque 8000
euros remis au début de l’été
à l’Amicale des pompiers. A
l’origine de l’initiative, la
volonté de quatre Américains

-Kara, Tim, JEK et Kevin- de
collecter de l’argent destiné à
venir en aide à une bonne
cause. Des nombreuses dis-
cussions avec des gens de
l’île est née la décision de
l’association de doter les
pompiers de nouveaux équi-
pements. Une première ren-
contre a eu lieu au mois de
février dernier, puis au prin-
temps, date à laquelle une
liste de matériel a été élabo-
rée. Parallèlement, la campa-
gne de collecte a commencé

sur le site SBHOnline.com
qui a largement dépassé l’ob-
jectif initial de 5000 dollars
puisque 7820 dollars ont
finalement été réunis.
Pour Jean Louis Danet, res-
ponsable du centre de pre-
mier secours de Saint-Jean,
ce don inattendu est une très
bonne nouvelle : «grâce à ce
matériel, les deux Véhicules
de secours et d’assistance aux
victimes (VSAV) disposent
aujourd’hui d’un niveau
identique d’équipement». 

Jean Louis Danet, responsable du centre de premier secours,
Tim Thornton, cofondateur et représentant de l’association
«Friends of SBH» et Henry Louis, adjoint au maire.

CommuniquésLes cours de théâtre dispensés par l’as-
sociation SB Artists ont repris depuis
mi-septembre dans les locaux de l’an-

cienne mairie où la troupe répète depuis le
mois de mai. Au rang des nouveautés, on
trouve cette année la création d’un cours de
music-hall mêlant danse et chant. Il sera
animé par Stéphane Champin dont c’est la
spécialité. Les cours débuteront jeudi 12
octobre à 20 heures à l’ancienne mairie.
Hormis la création de mini spectacles, l’ob-
jectif affiché de SB Artists est de créer un
groupe carnavalesque pour parader lors de
l’édition 2007 du carnaval. 
Côté théâtre, l’année devrait être marquée
par deux grands évènements: le spectacle
pour enfants quelques jours avant la sortie
des classes des vacances de Noël ainsi que
durant les vacances. Et le festival de théâtre,
sixième édition, qui se déroulera du 4 au 12
mai 2007. Après le handicap l’an passé, le
spectacle pour enfants 2006 aura pour
thème le partage avec la représentation de
«Pinok et Barbie», un des quatre textes de
Jean-Claude Grumberg écrit pour les
enfants : «A travers deux jouets, Pinocchio
et la poupée Barbie, donnés par une petite
fille à des enfants qui n’en ont pas, Jean-

Claude Grumberg aborde le rapport entre
les pays riches et les pays pauvres», expli-
que Nadège Emmanuelian, directrice artisti-
que de la troupe qui affectionne tout particu-
lièrement l’auteur. «Le spectacle devient
alors l’occasion pour les enfants de réfléchir
au monde qui les entoure». 
Au printemps viendra le temps du festival
du théâtre dont ce sera cette année la
sixième édition. La programmation s’agis-
sant des troupes et comédiens invités n’est
pas encore finalisée, mais le comité du festi-
val qui est en passe de conclure un accord
avec la société d’Isabelle Diefendhal Ankou
Culture, producteur de nombreux artistes en
métropole, devrait néanmoins accueillir des
comédiens confirmés. La troupe Sb Artists
devrait quant à elle interpréter cette année
des textes comiques, à l’exception, peut-
être, «si les comédiens s’en approprient le
texte» du «Complexe des Thénardier», une
pièce écrite par José Pliya. l’écrivain franco-
béninois, nommé en juillet 2005, directeur
de l’Artchipel, la scène nationale de Guade-
loupe.
Sb Artists propose également toujours des
cours de guitare dispensés par Fabien
Gevraise.

Semaine nationale du goût
CCiinnqq  cchheeffss  eeffffeeuuiilllleenntt  ll’’aarrttiicchhaauutt  aauu  llyyccééee

SSBB  AArrttiissttss  àà  nnoouuvveeaauu  
ssuurr  lleess  ppllaanncchheess

Jean-Luc Grabowski présente l’artichaut et d’autres
légumes aux lycéens de terminale BEP en section

hôtellerie-restauration
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GUSTAVIALOPPET
La 16° édition de la Gustavialop-
pet se déroulera le dimanche 19
novembre avec départ et arrivée
au stade de Saint-Jean. Deux
autres événements se grefferont à
la course des 10 kilomètres bapti-
sée «Course des As» : une mar-
che de 8 kilomètres, «Le cœur
c’est la vie» dont le départ sera
donné départ à 7h. Les désormais
traditionnelles «Foulées des Ti
Mounes» ouvertes aux enfants et
ados se dérouleront quant à elles
samedi 18 novembre à partir de 7h
au stade. 
Renseignements et inscriptions
pour la Course des As à l’accueil
de l’Hôtel de Ville à partir du lundi
6 novembre de 8 à 11 heures et de
14 à 16 heures, ou encore par cor-
respondance pour les participants
résidant à l’extérieur. La clôture
des inscriptions est fixée au ven-
dredi 17 novembre. Un certificat
médical est obligatoire et un test
d’effort est fortement recommandé. 

DU GOLF AUSSI
POUR LES ENFANTS
Tous les dimanches matin, Lili et
Frank Viau de Caumette forment au
sein de leur école de golf de Grand
Cul de Sac les enfants à partir de 5
ans. Début de l’activité mercredi 1er
novembre. Le practice de Grand
Cul de Sac est également ouvert aux
adultes pour la pratique libre ou
l’enseignement. Renseignements
auprès de Lili au 0690.73.85.16. 

TOURNOI DE FOOT DES BARRAS
Le RCSB Barracudas organise
dimanche 15 octobre au stade de
Saint-Jean un tournoi de football.
Les équipes doivent être composées
de 7 joueurs et 2 remplaçants.
Repas offert à tous les joueurs.
Nombreux lots et trophées à gagner.
Les inscriptions se feront à partir de
8h30 au stade, le jour du tournoi.
Participation de 10 euros par
joueurs. Renseignements au
0690.41.87.30.   

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le Centre Nautique de Saint-Barth
invite tous ses membres et futurs
membres à son assemblée générale
programmée vendredi 13 octobre à
18h30 au restaurant Le Repaire à
Gustavia. 

PLANCHE À VOILE
Le Centre Nautique de Saint-Barth
informe ses licenciés que la reprise
des entraînements est fixée au
samedi 21 octobre dès 14h. Rensei-
gnements et inscriptions au
0690.61.80.81. 

ATHLÉTISME
Le Saint-Barth Athlétic Club
informe les parents dont les enfants
seraient intéressés par la pratique
de l’athlétisme que des permanen-
ces seront tenues au stade de Saint-
Jean jeudi 12 et vendredi 13 octo-
bre entre 17 et 18h. Ils sont donc
vivement invités à se présenter à
ces permanences qui seront consa-
crées à une pré-inscription indis-
pensable à la reprise de l’activité.
Le SBAC rappelle que ses anima-
teurs proposent deux séances d’en-
traînement hebdomadaires où ils
initient les enfants à partir de 8 ans
à la course, le lancer et les sauts.  

Communiqués

L’Amicale des Boulistes
organisait samedi 7
octobre à l’Espace

Gambier à Gustavia un
concours en doublettes à la
mêlée. Une fois le tirage au
sort effectué, les premières

parties du concours débutaient
à 17h30. Chaque doublette
devait disputer sept parties et
le plus grand nombre de vic-
toires comptait pour le classe-
ment final. A ce jeu, c’est la
doublette Toni/Soni qui sortait

première avec cinq victoires
sur sept et un total de 22
points, suivi du duo père-fils,
Pierre/Laurent. Troisième
place ex-aequo pour les dou-
blettes Jean-Marie/Rémy et
Dominique/ Nando.    

Tennis 

Des nouvelles 
de Grégory Gumbs 

PARIS, 10 oct 2006 (AFP) - Le Par-
lement a approuvé mardi, par un
ultime vote des députés, une réforme
du statut des arbitres qui renforce la
protection des “hommes en noir”,
avec des peines de prison et de fortes
amendes prévues en cas de violen-
ces. Le texte reconnaît l’arbitrage
sportif comme une “mission de ser-
vice public”, ce qui permet d’aggra-
ver les sanctions. Les violences
volontaires contre un arbitre ayant
entraîné une incapacité de 8 jours
seront ainsi passibles de cinq ans de
prison et 75.000 euros d’amende, au
lieu de trois ans et 4.500 euros en
droit commun. L’adoption définitive
a été obtenue après le vote conforme
par les députés d’une proposition de
loi UMP, déjà approuvée le 22 juin
par les sénateurs. Le texte, présenté
par le rapporteur Jean-Marie
Geveaux (UMP) comme une
“réponse adaptée aux attentes du
monde arbitral, professionnel comme
amateur”, a recueilli les voix UMP et
UDF, PS et PCF s’étant abstenus.
“Le respect de la règle et de l’autorité
est l’une des conditions sans laquelle
le sport perdrait son identité, sans
laquelle la pratique sportive ne serait
plus en mesure de porter les valeurs
de la République”, a déclaré à l’ou-
verture des travaux Jean-François
Lamour (Sports). “De trop nombreux
arbitres ont baissé les bras, las de
subir trop souvent insultes, défiances,
agressions ou autres intimidations”, a
poursuivi le ministre, pour qui les

arbitres “sont garants de l’équité des
compétitions et du respect de l’éthi-
que sportive”. Selon le rapporteur, en
cinq ans, “plus de 20.000 arbitres sur
153.200 en activité ont quitté la pro-
fession faute de soutien des instances
sportives et des pouvoirs publics” et
“dans certains sports, cette chute se
fait très cruellement sentir, jusqu’à en
hypothéquer l’avenir”. Tous les ora-
teurs du débat -ouvert deux jours
après l’organisation de “Journées de
l’arbitrage” partout en France- ont
souligné la montée des actes de vio-
lence et d’incivilité subis par les arbi-
tres et la nécessité de soutenir cette
profession, en proie à une grave crise
des vocations. Alain Néri (PS) a
regretté que le texte ait été déposé à
l’occasion d’une “niche” d’initiative
parlementaire UMP, avec un débat
de quelques heures seulement. “La
situation est préoccupante, c’est
pourquoi il faut un projet de loi pour
traiter de cette question”, a-t-il lancé.
André Chassaigne (PCF) a pour sa
part estimé que la proposition UMP
“est partielle et partiale” et ne saurait
répondre à la situation. Au nom de
l’UMP, Bernard Depierre a apporté
le soutien de son groupe à ce texte
“très attendu” par les arbitres et les
milieux sportifs, tout comme l’UDF
François Rochebloine qui a fait part
d’un “oui enthousiaste” des centris-
tes. Une autre disposition phare du
texte exclut tout “lien de subordina-
tion” des arbitres aux fédérations
sportives afin de garantir leur indé-

pendance. Les arbitres deviennent
des “travailleurs indépendants” mais
rattachés au régime général de la
sécurité sociale, leurs revenus entrant
dans la catégorie des bénéfices non
commerciaux. La proposition de loi,
initiée par le sénateur UMP Jean-

François Humbert, comporte en
outre des mesures d’exonérations
sociales et fiscales, afin de donner
aux arbitres un “statut social et fiscal
pérenne” et de renforcer ainsi l’at-
tractivité de cette profession.  

La saison 2006/2007 de
Beach-Volley redémarre

sur le site de Saint-Jean situé
à côté de la salle de judo et
taekwondo. Le souhait de
revoir le 6x6 féminin se réac-
tiver dans l’île devient de plus
en plus palpable et pour cela,
une réunion se déroulera jeudi
12 octobre sur le site de Saint-
Jean à 18h45. Pour obtenir

une licence, il vous faut four-
nir : 2 photos d’identité, 1
photocopie de la carte d’iden-
tité et une cotisation de 37
euros. Les jours et horaire du
site de Saint-Jean sont les
mardis et jeudis de 18h30 à
20h30. Pour plus de rensei-
gnements vous téléphonez au
0590.29.27.91-0590.27.52.30
ou 0690.81.73.72.    

Football

Election d’un nouveau comité 

Réuni pour son assemblée générale annuelle dans une des salles de
l’ASCCO, le Comité de football de Saint-Barthélemy a procédé à
l’élection d’un nouveau bureau, après la démission de l’ancien,

miné par la mauvaise entente en son sein. La nouvelle équipe est compo-
sée de Gérard Amé, au poste de président, de Bruno Gréaux à celui de
vice-président, de Loïc Amraoui, secrétaire, de Sergio Ferreira, secrétaire
adjoint, d’Olivia Barnes comme trésorière et d’Yvon Giraud comme tréso-
rier adjoint. Entouré de plusieurs membres actifs, le nouveau comité s’est
par ailleurs engagé à suivre le calendrier de saison. A savoir, l’organisation
de la Coupe de Noël, du championnat de Saint-Barth, de la Coupe de
Saint-Barthélemy, ainsi que de tournois de sixte. 

Récemment à Saint-Barth, Grégory Gumbs
à participer à plusieurs tournois depuis son
départ de l’île dimanche10 septembre. Les
dernières nouvelles de Grégory commenté
par Yves Lacoste entraîneur du Saint-Barth
Tennis Club. 

«Greg a débuté sa tournée en Californie, où il participer
du 18 au 23 septembre à un tournoi de la catégorie
«Future». Il perdait au deuxième tour des qualifica-
tions. Par la suite, il enchaînait avec un tournoi au
Mexique du 25 septembre au 2 octobre. Greg passait
les deux tours de qualifications, mais s’inclinait au pre-
mier tour du tableau final face au Guatémaltèque
Christian Paiz classé 752 à l’ATP. Belle performance
de Grégory lors de son troisième tournoi au Venezuela.
Il passait les deux tours de qualifications, puis lors du
premier tour du tableau final, il sortait vainqueur de ses
deux matchs face à l’Equatorien Carlos Avelon tête de
série n°4 et classé 523 à l’ATP et du Cubain Marco
Hernandez. En quart de final, Greg s’inclinait face à un
autre Cubain classé 650 à l’ATP. 
Avec quatre points marquer à l’ ATP, Grégory devrait
faire un bon saut et passer de la 1440ème place à la
1200ème place. Prochain tournoi cette semaine à Maya-
cas toujours au Venezuela. 

Concours en doublettes à la mêlée de pétanque 

Victoire de la doublette Toni/Soni 

Volley-Ball 

Tous au filet 

Le Parlement protège les arbitres, 
chargés d’une “mission de service public” 
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UN VASTE RÉSEAU DE DROGUE
DÉMANTELÉ
28 personnes ont été arrêtés ce week-end
dans le cadre d’une vaste enquête sur un
trafic de drogue international et sur une
affaire de blanchiment d’argent à grande
échelle. Le procureur de la partie hollan-
daise, Johan de Vrieze, a rapporté que ces
deux affaires internationales n’impliquaient
pas moins de sept pays, dont les Etats-Unis,
Porto Rico et Sint Maarten. L’homme de loi
déclarait également qu’à l’issue de la vaste
enquête de démantèlement de ces réseaux,
près de 56 personnes ont d’ores et déjà fait
l’objet de mises en accusation et 28 autres
sont actuellement sous les verrous. Un res-
sortissant des Pays-Bas a été le premier sus-
pect appréhendé sur l’île, vendredi. Son
complice dominicain a été arrêté dès le len-
demain, alors qu’il s’apprêtait à s’enfuir
pour Porto Rico. Les deux hommes coordon-
naient un trafic de drogue de grande
ampleur transitant par Sint Maarten. Ils
étaient épaulés par des complices originaires
de Colombie et utilisaient six bateaux à
grande vitesse, qui viennent d’être confisqués
par les forces de police. Les autorités compé-
tentes ont mis la main sur des millions de
dollars sur des comptes bancaires américains
ou offshore. Les enquêteurs ont découvert
plus de 1900 kilos de cocaïne. Voilà plus
d’un an que les agents des stupéfiants cher-
chaient à démanteler ces trafics internatio-
naux. Au départ, ils pensaient avoir affaire à
de petits groupes de trafiquants indépen-
dants, mais au fil des mois, ils ont découvert
que ces groupes étaient en fait intimement
liés. Travaillant en étroite collaboration avec
les enquêteurs américains du Drug Enforce-
ment Agency (DEA), les agents ont réussi à
infiltrer l’organisation et à en identifier les
cerveaux. Parmi ces «gros bonnets», Lewis
Penia Pereira, dont la spécialité était le kid-
napping. Il avait dernièrement mis sur pied
l’enlèvement d’un citoyen américain pour
une rançon de 5 millions de dollars. 

DES PLAISANCIERS ÉCOPENT
DE 30.000 DOLLARS D’AMENDE
Les deux propriétaires du bateau Eco Cat
étaient suspectés d’avoir fait voyager des res-
sortissants philippins sur l’île, afin d’alimen-
ter le marché du travail clandestin de la par-
tie hollandaise. Des travailleurs esclaves, que
les deux Américains employaient pour leur
compte, sous-payaient, et privaient de la
moitié de leur maigre salaire sous le prétexte
de couvrir de pseudo frais de voyage et d’hé-
bergement. Ils viennent d’être condamnés à
verser la somme de 12.000 dollars aux tra-
vailleurs philippins, en compensation des
salaires non versés, ainsi que 5.000 dollars de
charges sociales aux organismes sociaux. Le
tribunal a également exigé que les Améri-
cains honorent le coût du billet de retour vers
leur contrée d’origine de ces travailleurs sans
papiers. Le pot aux roses avait été découvert
presque par hasard: l’un des propriétaires
était en effet venu déposer une plainte au
commissariat de Sint Maarten contre l’un de
ses employés philippins, qui l’aurait battu.
Le problème ne se soldant pas, les autorités
ont poussé plus loin leurs investigations…
Aboutissant à l’arrestation immédiate des
deux employeurs véreux.

UN NOUVEAU PROJET D’HÔTEL
Indigo Bay Estates est le nom du nouveau
projet immobilier prévu au-dessus de Cay
Bay, juste en dessous des réservoirs d’eau
de la société Gebe. Le terrain concerné a
été débroussaillé depuis peu et selon le site
internet de l’agence Century 21 le projet
consiste en 400 appartements et villas,
dont certains en bord de mer, et bénéfi-
ciant tous d’une superbe vue sur la mer.
Une boutique d’hôtel est prévue, ainsi
qu’une piscine, un restaurant, un centre
équestre, un club de plongée, des cascades
et un superbe jardin tropical. 

Sint-Maarten
Source Daily Herald

Vendredi, représentants de l’Etat
français et hollandais, élus locaux,
personnels de santé et acteurs du
tourisme se réunissaient en sous-
préfecture afin de faire le bilan sur
la situation épidémiologique de
l’î le quant à la dengue et au
chikungunya. 

Après un premier cas de chikungunya décou-
vert sur l’île ces derniers jours, un nouveau
patient revenant de Pondichéry, en Inde, vient
d’être diagnostiqué à Saint-Claude, en Guade-
loupe. A ces cas inquiétants, s’ajoute la situa-
tion épidémiologique alarmante de la dengue
dans les Iles du Nord. Illustrant le fameux pro-
verbe «mieux vaut prévenir que guérir», la
réunion qui s’est tenue vendredi en sous-pré-
fecture a pris un petit air de cellule de crise.
Sous l’égide d’Amboise Devaux, secrétaire
général de la sous-préfecture, les élus des deux
parties de l’île, les principaux acteurs du sec-
teur touristique et les représentants de la
DSDS ont tenté de trouver des solutions com-
munes quant à la prévention de ces deux mala-
dies sur les endroits stratégiques de l’île. «La
vocation de cette réunion était de faire le point
sur la situation épidémiologique de l’île»
expliquait vendredi Ambroise Devaux. «Nous
avons invité les principaux acteurs du tourisme
et de la santé des deux parties de l’île afin de
trouver des solutions communes à ces deux
menaces». Et lorsque l’on constate l’effondre-
ment du secteur touristique sur l’île de la Réu-
nion, dévastée par le virus il y a quelques
mois, l’on s’interroge en toute logique sur les
risques, sanitaires bien sûr, mais également sur
les répercutions économiques catastrophiques
qu’une telle épidémie pourrait engendrer.

«L’objectif de ce comité de pilotage est d’asso-
cier les deux maladies» précise Stéphane Bar-
lerin, l’inspecteur local de la DSDS. «C’est
pour mieux appréhender la situation épidémio-
logique dans son ensemble que nous souhai-
tons coopérer avec les représentants du Sector
Health Care Affairs de la partie hollandaise,
(l’équivalent de notre ministère de la Santé).
Nous étudions en coopération trois volets
essentiels: la veille sanitaire, les réponses à ces
situations et la communication». Sur le plan
sanitaire, les décideurs ont d’ores et déjà pro-
posé de renforcer les séances de pulvérisation
sur l’ensemble du territoire. «Quant au volet
communication, un groupe de travail compre-
nant des représentants des deux parties de l’île
vont plancher ces prochaines semaines sur la
mise sur pied de brochures et d’affiches de
prévention publique, notamment destinées aux
voyageurs qui se dirigent vers des zones à ris-
ques» précise Félicien Maccow, qui représen-
tait le maire lors de cette réunion. Des proposi-
tions concrètes devraient donc voir le jour le
mois prochain. 

Jénovefa Eche

L’eau est potable,
c’est officiel
L’eau du robinet est potable. Les résultats
d’analyse des prélèvements effectués le 12
septembre sont tombés le 4 octobre. Et ces
résultats ont de quoi rassurer la population,
puisqu’ils prouvent que l’eau mise en circula-
tion depuis cette date ne présentait aucun dan-
ger. Le premier adjoint au maire, Jean-Luc
Hamlet, a annoncé la création d’une cellule
dédiée à la gestion de l’après-crise. Il a
informé que le maire rencontrerait la semaine
prochaine l’un des dirigeants de Veolia et lui
ferait part de la nécessité d’indemniser la
population. Parallèlement, de nombreux
clients de la Générale des Eaux constatent un
bond prodigieux de leur dernière facture,
alors qu’ils ont forcément consommé moins
d’eau avec deux semaines de coupures. Jean-
Luc Hamlet a annoncé que tous ces cas
seraient étudiés un par un  par le tout nouvel
établissement des eaux et de l’assainissement
de Saint-Martin. Un collectif des usagers, créé
à la suite des coupures et de la période de non
potabilité de l’eau, appelle les usagers privés
et individuels à se joindre à son action afin
d’obtenir les indemnisations des préjudices,
exiger des assurances pour l’avenir sur la qua-
lité de l’eau et sa régularité, et obtenir une
tarification raisonnable pour tous.

Une nouvelle tête 
à la tête de la PAF
Le Capitaine
Philippe Vim-
belle est le
nouveau chef
de poste de la
PAF. Il arrive
de la Direction
de la PAF en
H a u t e -
Garonne, où il
était responsa-
ble de la bri-
gade mobile
de recherche
de Toulouse.
Sachant que le ministre de l’Intérieur a placé
la barre très haut en matière de reconduites à
la frontière, les effectifs dont dispose la PAF
à Saint-Martin sont-ils suffisants pour lutter
efficacement contre l’immigration illégale?
Ils sont “légèrement insuffisants,“ reconnaît
le nouveau chef de poste, particulièrement à
la BMR, qui ne dispose que de huit hommes,
alors qu’elle est au cœur de l’action. Deux
mille reconduites à la frontière sont atten-
dues par Nicolas Sarkozy en 2006 en Guade-
loupe, et la PAF de Saint-Martin, qui s’est
fixé l’objectif de 288 reconduites, en a déjà
effectué environ 240 à la date d’aujourd’hui.
“On est dans les clous,“ juge Philippe Vim-
belle, qui a signé pour un minimum de qua-
tre ans sur notre île.

L’arnaque tourne mal : 
deux personnes écrouées
Dans la soirée du jeudi 21 septembre, un sexa-
génaire métropolitain résident de Saint-Martin
rencontre une jeune fille dans un bar de Grand-
Case. Alors qu’il se trouve à son domicile avec
la demoiselle, deux individus pénètrent silen-
cieusement dans l’habitation pour la cambrio-
ler. L’enquête de gendarmerie a permis l’inden-
tification des auteurs, qui sont deux jeunes
hommes de Sandy Ground. Les investigations
ont permis de mettre en cause la jeune fille,
âgée de 19 ans. Elle semblait rechercher les
hommes d’un certain âge avec de l’argent. La
jeune fille et l’un des voleurs ont été écroués.
Le troisième larron est toujours dans la nature. 

Décharge : 
Elle ne fume plus, 
elle ne pue plus ! 
La décharge de Cul-de-Sac, qui hérite de tous
les déchets ménagers de l’île depuis 1976,
était connue comme le volcan de Saint-Mar-
tin puisque le brûlage était jusqu’ici la
méthode archaïque d’élimination des déchets.
Aujourd’hui, le nuage noir et les dioxines qui
allaient avec ont disparu et l’on ne sent quasi-
ment plus d’odeurs, de même qu’ont disparu
les mouches et tous les animaux nuisibles.
Les ordures traitées par le procédé mécano-
biologique, qui leur permet de fermenter sous

des couches de compost fait à partir des
déchets verts, sont aujourd’hui relativement
bien maîtrisées. Mais tous les systèmes de
contrôles ne sont pas encore en place, à com-
mencer par des drains, en bas du site, pour
récupérer les éventuels jus d’ordures qui ont
par le passé pollué les récifs coralliens situés
en aval du site. L’autre enjeu sera de gagner
du terrain en termes de tri sélectif auprès des
habitants. Pour l’heure, les 32 points d’ap-
ports volontaires pour le verre (dont 18
accueillent également des conteneurs pour les
divers emballages) semblent commencer à se
remplir régulièrement. Le verre est traité sur
place et les plastiques et acier partent pour la
Guadeloupe. 

Mardi 26 septembre, le père
d’un élève de CM2 agressait
un instituteur et le blessait
avec une canne épée dans
l’enceinte de l’école élémen-
taire de Sandy Ground. Mer-
credi 4 octobre, cent quarante
manifestants ont marché entre

l’école et la mairie. Le mot
d’ordre ? «Halte à la vio-
lence!». 
Reçue en mairie, une déléga-
tion a exposé ses doléances à
Daniel Gumbs, adjoint au
maire, et à Jean-Luc Hamlet,
premier maire adjoint. La vio-

lence est hélas trop fréquente à
l’école de Sandy Ground.
“Les querelles de quartier arri-
vent au portail, et s’insinuent à
l’intérieur en raison de la pro-
miscuité“, constate la direc-
trice, qui se demande que faire
lorsque “les armes et le canna-
bis sont aux portes de l’école”.  
Jean-Luc Hamlet a souhaité
que le père incriminé “sorte de
la logique de violence” et ren-
contre un professionnel au
Centre médico-psychologique.
Il a rappelé que l’enseignant
avait déposé une plainte, et
que la justice aurait à se pro-
noncer sur cette affaire, où le
rectorat se portera partie
civile. Le père agressif a été
entendu par la brigade de
gendarmerie de Marigot sur
les faits. Il est convoqué
devant le tribunal correction-
nel de Saint-Martin le 11
janvier 2007.

Le Capitaine Philippe 
Vimbelle, nouveau chef 

de poste de la PAF

Halte à la violence à l’école !

Les parents manifestants écoutent le premier adjoint au maire,
Jean-Luc Hamlet, à l’issue de leur marche

Santé

Dengue, chikungunya : prévention et
coopération pour éviter l’épidémie

Les secteurs touristiques et sanitaires des deux
parties de l’île étaient vendredi dernier en sous-
préfecture, dans le cadre de la coopération
contre la dengue et le chikungunya
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Nouvelle-Calédonie: 

Table ronde mais pas 
d’avancées sur la grève générale  
NOUMEA, 10 oct 2006 (AFP) - Une table ronde a été organisée
mardi dans le cadre de la grève générale illimitée du syndicat
CSTNC, en cours depuis le 25 septembre, mais elle n’a pas per-
mis de sortir du conflit, ont indiqué ses participants à l’AFP.
“Encore une fois on continue”, a déclaré Sylvain Néa, leader de la
Confédération générale des travailleurs de Nouvelle-Calédonie
(CSTNC), au terme de la réunion, reconnaissant que “sur (la
question du) départ des Philippins, ça coince complètement”.
Organisée à l’initiative du haut-commissariat de la République, la
table ronde a réuni, sous l’égide de la direction du travail, des
représentants de la CSTNC et de la direction de Goro Nickel, une
filiale du canadien Inco. Pour construire une usine métallurgique
dans le sud de l’archipel, l’industriel a fait venir environ 700 tra-
vailleurs étrangers, dont 500 soudeurs philippins. Raison offi-
cielle: un bassin local d’emploi manquant de main d’oeuvre quali-
fiée. Mais la CSTNC réclame le “départ immédiat” de ces salariés
philippins, au nom de la protection de l’emploi local, un engage-
ment inscrit dans l’accord de Nouméa de 1998 mais à ce jour tou-
jours pas réglementé. “Nous sommes d’accord que l’objectif est
d’optimiser l’emploi local, mais on ne peut pas réaliser ce projet
sans un certain niveau de travailleurs expatriés”, a pour sa part
déclaré Ron Renton, directeur général de Goro Nickel, au sujet de
ce chantier de construction d’une usine métallurgique de 60.000
tonnes annuelles. Le directeur du travail, Pierre Garcia, a pour sa
part estimé que la table ronde constituait “une démarche posi-
tive”, même si Sylvain Néa “continue de poser comme préalable
le départ des travailleurs philippins”. Les interlocuteurs ont
convenu d’une nouvelle réunion dans une quinzaine de jours. Sur
le terrain, la CSTNC a assoupli ses actions avec une levée des
barrages filtrants à l’entrée de l’usine de la Société Le Nickel, où
elle est majoritaire parmi le personnel. Goro Nickel est pour sa
part en mesure d’acheminer plus d’effectifs sur son chantier après
une diminution du nombre de grévistes à la Sodexho, qui gère la
base vie sur le site, et un déblocage de sa navette maritime. 

Mine d’or en Guyane

Le Fonds mondial pour la nature
(WWF) appelle l’Etat à dire non
CAYENNE, 7 oct 2006 (AFP) - Le Fonds mondial pour la nature
(WWF) a demandé à l’Etat de refuser le permis d’exploitation
minière sur la montagne de Kaw, en Guyane, qui menace “une
zone d’une biodiversité exceptionnelle”, selon un communiqué de
l’association parvenu samedi à l’AFP. “Le site choisi se trouve au
coeur du Parc naturel régional et dans une zone d’une biodiversité
exceptionnelle proche des marais de Kaw (50km au sud-est de
Cayenne, ndlr) qui hébergent une colonie de caïmans noirs”, a
souligné Laurent Kelle, du WWF Guyane. Le projet déposé par la
société CBJ-Caïman, branche locale du géant minier canadien
Cambior, concerne une concession de 30 km2 octroyée par le
gouvernement français à 45 km au sud de Cayenne. Cambior a
demandé l’autorisation d’exploiter une mine d’or à ciel ouvert,
qui supposerait des carrières de 150 m de profondeur et l’utilisa-
tion de produits toxiques comme le cyanure ou le nitrate de
plomb. M. Kelle a rappelé que le commissaire enquêteur avait
rendu en juillet un avis défavorable, qu’il a qualifié de “signe
fort”, alors que la Diren (Direction Générale de l’Environnement)
a également rendu un avis défavorable. Un rapport d’inspecteurs
du Conseil général des mines et de l’Inspection Générale de l’en-
vironnement, missionnés par les ministères de l’Industrie et de
l’Ecologie, devrait être rendu ces jours-ci. Les conseils général et
régional de Guyane ont également donné des avis défavorables au
projet ainsi que les municipalités de Cayenne, Kourou et Roura,
commune d’implantation du projet.  Logement social outremer: le
gouvernement accusé de lâcher les DOM PARIS, 5 oct 2006
(AFP) - Plusieurs représentants du logement social en Outre-mer,
soutenus par des élus, ont accusé jeudi le gouvernement de lâcher
les DOM, avec un désengagement croissant de l’Etat au profit des
banlieues françaises. “On considère en fait qu’une République à
deux vitesses est acceptable”, a affirmé lors d’une conférence de
presse Patrick Karam, président de Collectifdom, une association
représentant les Antillais, Guyanais et Réunionnais. Pour lui, le
plan sur le logement de Jean-Louis Borloo, ministre de l’Emploi
et de la cohésion sociale, “a en fait déshabillé les plus pauvres,
l’Outre-mer, pour habiller les banlieues françaises”, en métropole.
Selon les chiffres du Gidos (Groupement interprofessionnel des
opérateurs sociaux de Martinique), la dette totale de l’Etat vis-à-
vis des opérateurs sociaux dans les quatre départements d’Outre-
mer a explosé en 2006, passant au premier semestre de 60 à 100
millions d’euros. L’implication de l’Etat devrait encore baisser de
près de 20% en 2007, avec des autorisations d’engagement pour
le logement social dans les DOM réduites de 270 à 220 millions
d’euros, toujours selon le Gidos. Un “drame” alors que plus de
200.000 personnes vivent dans des “bidonvilles” aux Antilles, en
Guyane et à la Réunion, parfois dans des cases en tôle, sans eau ni
électricité, a insisté Patrick Karam. Sachant qu’entre 2000 et 2005
seulement 2.600 logements ont été réhabilités en moyenne dans
les DOM par an, il faudrait 32 ans pour rénover les 80.000 loge-
ments considérés comme insalubres dans les départements d’Ou-

tre-mer, a affirmé le Gidos. “On va à la catastrophe”, a prévenu
Louis-Joseph Manscour, député PS de la Martinique, estimant que
de nombreuses petites entreprises et artisans pourraient mettre la
clef sous la porte. Selon les chiffres du Gidos, 1.100 entreprises et
6.000 emplois directs sont ainsi menacés dans le seul secteur de
l’amélioration de l’habitat, dans les quatre DOM. “M. Villepin
doit se souvenir que Nicolas Sarkozy avait dû annuler sa visite”
fin 2005, a rappelé M. Karam, en évoquant la tournée de trois
jours du Premier ministre prévue aux Antilles, à partir du 11 octo-
bre. Le ministre de l’Intérieur avait alors dû repousser un déplace-
ment aux Antilles, en pleine polémique sur un texte de loi recon-
naissant le rôle positif de la colonisation.  

L’opposant politique malgache a
quitté la Réunion pour Maurice  
SAINT-DENIS-DE-LA REUNION, 9 oct 2006 (AFP) - L’oppo-
sant politique malgache Pierrot Rajaonarivelo a quitté la Réu-
nion pour l’Ile Maurice dimanche soir, a-t-on appris lundi
auprès d’une source officielle réunionnaise souhaitant conserver
l’anonymat. Contacté par l’AFP lundi, un membre de l’entou-
rage de M. Rajaonarivelo a refusé de confirmer ce départ vers
l’île Maurice, tout en assurant que celui-ci comptait partir pour
Madagascar “dans les prochains jours”. L’ancien vice-Premier
ministre malgache s’est embarqué sur un vol de la compagnie
Air Mauritius, à 19H10 locales, à destination de l’Ile Maurice,
d’où il compterait se rendre à Madagascar dans la semaine,
selon la source officielle réunionnaise interrogée par l’AFP.
Selon l’entourage de M. Rajaonarivelo, celui-ci vient de lancer
un appel à l’opposition malgache pour l’organisation d’une
grande marche en fin de semaine à Madagascar. L’ancien vice-
Premier ministre, qui a déclaré vouloir se présenter à l’élection
présidentielle malgache prévue en décembre, doit déposer sa
candidature au plus tard le 14 octobre, date de la clôture des ins-
criptions, et il devra pour ce faire être physiquement à Madagas-
car, selon la réglementation malgache. L’opposant, qui a récem-
ment quitté Paris après cinq ans d’exil, était arrivé vendredi sur
l’île française de la Réunion. Initialement, il devait s’embarquer
samedi sur un vol de la compagnie régionale Air Austral à desti-
nation de Toamasina (ex-Tamatave, dans l’est de Madagascar).
Mais le vol a dû être annulé au dernier moment, les autorités
malgaches ayant fermé pour trois mois l’aéroport de cette ville.
Les autorités ont fermé l’aéroport peu après s’être opposées à
une manifestation de partisans de Pierrot Rajaonarivelo, secré-
taire national de l’Arema (parti de l’ancien président Didier Rat-
siraka dont il fut le vice-Premier ministre), et candidat virtuel à
l’élection présidentielle du 3 décembre. L’aéroport de Toamasina
a été fermé “à partir du samedi 7 octobre (...) jusqu’au 7 jan-
vier”, a annoncé un responsable de l’Aviation civile de Mada-
gascar (ACM). Le ministre des Transports a précisé ultérieure-
ment dans un communiqué que l’aéroport serait fermé pour un
temps “déterminé”, jusqu’à ce que le calme soit rétabli. La
police malgache avait dispersé à l’aide de gaz lacrymogènes
environ un millier de manifestants venus à l’aéroport pour
accueillir M. Rajaonarivelo, selon des témoins. Aucun blessé n’a
été constaté, selon le correspondant de l’AFP. L’incertitude a
plané toute la journée dans cette ville portuaire à environ 370
km de la capitale Antananarivo, où l’opposant devait atterrir à
15h55 heures locales (12H55 GMT)) dans un avion de Air Aus-
tral en provenance de l’île française de La Réunion. Il devait
participer au congrès national de son parti qui se déroule dans la
ville jusqu’à lundi, mais son avion n’a finalement pas décollé de
Saint-Denis de La Réunion, à la suite de la fermeture de l’aéro-
port de Toamasina. M. Rajaonarivelo a été condamné par contu-
mace par une cour d’Antananarivo pour “immixtion dans le
maniement des deniers publics”, et risque l’arrestation à son
arrivée sur le sol malgache. L’opposant a assuré que l’aéroport a
été “fermé jusqu’au 7 janvier 2007 pour m’empêcher de revenir
au pays”. A l’aéroport de La Réunion, il a appelé la population
malgache à “la mobilisation et à la grève générale” et “tous les
leaders politiques à joindre leurs voix” à la sienne pour “ensem-
ble, demander la démission (du président malgache Marc) Rava-
lomanana”. “Avec plus de 50.000 personnes venues à Tamatave
pour m’accueillir, c’est le vent de la liberté qui s’est engouffré
dans la Grande Ile et va souffler partout”, a-t-il déclaré dans un
discours. “Le pouvoir a peur de Pierrot, mais il est honteux
qu’on sacrifie toute une province pour empêcher un seul homme
de revenir dans son pays”, a déclaré à l’AFP à Toamasina le
sénateur Adolphe Ramasy. “Nous allons nous réunir dans notre
quartier général pour voir quelles sont les possibilité (de retour
de M. Rajaonarivelo) désormais”, a-t-il ajouté, contestant tou-
jours la condamnation à quinze ans de travaux forcés retenue
contre le chef de l’Arema. “On ne peut pas exécuter ce jugement
qui a été prononcé par défaut”, a estimé Me Willy Razafinja-
tovo, avocat de M. Rajaonarivelo, en précisant qu’il ne pouvait
faire opposition au jugement, celui-ci “n’ayant pas été notifié”.
La compagnie Air Austral a annoncé que son vol annulé samedi
partirait lundi à destination de Antananarivo. L’entourage de M.
Rajaonarivelo a indiqué que celui-ci comptait rentrer à Mada-
gascar “dans les prochains jours”, sans plus de précisions. M.
Rajaonarivelo a jusqu’au 14 octobre pour déposer son dossier de
candidature auprès de la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) à
Antananarivo, pour l’élection présidentielle au cours de laquelle
il devrait affronter le président sortant Marc Ravalomana. 
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• Terrasse les pieds dans l’eau
• Spécialités françaises et créoles
• La langouste du Vivier

Grand Cul de Sac 
Tél : 05.90.27.82.42

FERMÉ
LE MARDI

(conseil municipal, informations utiles, arrêtés municipaux, dossiers en cours...)

hhttttpp::////wwwwww..cciittooyyeennssbbhh..ccoo mm
RReesstteezz  iinnffoorrmméé  ssuurr  llaa  vviiee  ppuubblliiqquuee  

àà  SSaaiinntt--BBaarrtthhéélleemmyy  !!



702-A vendre Smart turbo
année 2000 toit ouvrant,
lecteur CD, cl imatisée
29500 km, 4200 euros.
Sheree 06 90 61 48 97

702-A VENDRE, Voilier
CUTTER 35 (aluminium),
Monocoque cotre 2 cabi-
nes doubles, Moteur YAN-
MAR 3YM, 500 heures,
Visible chantier à St Barth,
55 000 euros Cell : 06 90
61 18 50

701- A vendre L’Amateur,
voilier en bois moulé de
7,40 m refait en 2006, habi-
tation idéale couple.
Possibilité de location
vente. Francisé Prix :
10.000 euros Tél. :
0690.57.16.12 ou
0690.35.27.61

701-A vendre annexe
«Plastimo» 265 neuve 400

euros. téléphonez à Jean
Marc au 06 90 719 115

702-Cause départ, grand
vente de garage à la Pointe
Milou, dimanche 8 octobre
à partir de  10h. Exemple :
Machine à laver (état neuf)
350 euros, électroména-
ger, Meubles, articles
décoratifs .... Pour plus de
renseignements contacter
Sheree 06 90 61 48 97

701-On vend tapis de mar-
che électrique Etat neuf
Prix : 490 euros : Tél. :
0690.64.15.25

701-A vendre canapé d’an-
gle 1000 euros, buffet bas
: 700 euros, table basse
Opium 400 euros, grand
buffet 1000 euros, grande
fenêtre déco miroir 400
euros, vitrine de déco à 4
étages bois et miroir 200
euros, 2 tapis bambou 1
petit 50 euros et 1 grand
100 euros. 
Les meubles sont exposés
à la piscine municipale 
Pour plus de renseigne-
ment téléphonez à Jean
Marc au 06 90 719 115

A vendre jeux de PC (Win-
dows XP), dans leur boîte
et avec les notices: tél.
0690.49.42.34

700-Vous recherchez une
personne responsable,
sérieuse motivée, à temps
plein ou partiel. Etudiera
toutes propositions Tél. :
0690 57.28.89

Jeune Femme expérimen-
tée cherche emploi d’aide

soignante (diplôme prof
d’état européen) à St
Barth ou St Martin. Tél. :
06 92 59 52 32 ou 02 62
34 93 07

704-- Société de transport
de personnes recherche
des chauffeurs pour la sai-
son 2006/2007, libre de
tout engagement, dont les
qualités sont les suivantes:
bilingue (français, anglais),
bonne présentation, res-
ponsables, courtois et dis-
posibles, bonne connais-
sance de l’île. Permis B
avec au moins 10 d’expé-
rience. Nous contacter
pour RDV 06 90 41 01 85

704-Ici & Là, agence
immobilière, recherche
un(e) commercial(e).
Anglais parlé et écrit exigé.
Téléphoner au 05 90 27
78 78

702-Do Brazil cherche son
Chef, ainsi que Second et
Commis. Places à l’année.
0690 401 888. Ouverture
22 Octobre.

702-Itec services recher-
che pour compléter son
équipe un technico com-
mercial polyvalent.
Connaissances en infor-
matiques indispensables.
Anglais souhaité. Merci
d’envoyer CV et lettre de
motivation à Itec Services
BP 639 Gustavia 97099
Saint Barthélemy cedex ou
par email à itec@itecservi-
ces.fr

701-Boutique cherche ven-
deuse (anglais non néces-
saire). Bonne présentation,
Bon contact. Tél. :
0690.81.05.90

CChheerrcchhee  ppeerrssoonnnnee
sséérriieeuussee  aayyaanntt  ddee  ll’’eexx--
ppéérriieennccee  ppoouurr  ss’’ooccccuu--
ppeerr  dd’’uunn  hhoommmmee  ââggééee
((nnuuiitt  &&  jjoouurr))..  PPoossssiibbiilliittéé
ddee  llooggeemmeenntt  ssuurr  GGuussttaa--
vviiaa..   TTééll ..   ::   0066  9900
4433..8833..8866  oouu  0066  9900
5588..7799..4411

701- L’agence, Galeries du
Commerce  recherche
son (sa) comptable.
Envoyer CV et lettre de
candidature par fax au 05
90 51 07 30 ou par mail 
info@lagence-stbarth.com

701- Le magasin Priman-
tilles recherche un chauf-
feur livreur poste à pour-
voir de suite se présenter
au magasin avec CV et
permis.

Société à St Barth recher-
che un commercial .
Bonne maîtrise de l'infor-
matique exigée. Bonne
présentation. Anglais sou-
haités. Tél. : 05 90 27 60
10 Fax : 05 90 27 81 34

702-Tendances recherche
pour compléter son
équipe, un chauf feur/
livreur, bonne présentation
ayant le permis B et des
connaissances en menui-
serie, pas sérieux s’abste-
nir.  Merci  de déposer
votre CV à la boutique à
l’anse des Cayes.

Automobiles 
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Déposer cette grille accompagnée de votre règlement 
au bureau du Journal de Saint Barth situé aux Mangliers 

(près de la Poste) à Saint-Jean 
aavvaanntt  llee  lluunnddii  1144hh0000

ou par la poste: BP 602, 97098 Saint-Barthélemy cedex

Pour les rubriques suivantes : 1100€ ppoouurr  22  ppaarruuttiioonnss  ::
❏ Animaux, ❏ Automobiles, ❏ Bateaux moteurs, ❏ Bonnes Affaires, 
❏ Voiliers, ❏ Dem. d’emploi, ❏ Dem. de location, ❏ Mobilier, 
❏ Nautisme divers, ❏ Moto, ❏ Offre d’emploi, ❏ Perdu/trouvé, 
❏ Rencontre, ❏ TV/Hi-Fi/Vidéo.

Pour les rubriques suivantes : 2200€ ppoouurr  22  ppaarruuttiioonnss  ::

❏ Offre de location, ❏ Fonds de commerce, ❏ Immobilier, 
❏ Heures de ménage, ❏ Terrains, ❏ Baby sitting, ❏ cours et leçons …

DE PARTICULIER À PARTICULIER 
RECHERCHE 

Villas, propriétés, appartements, terrains, 
commerces, entreprise

Pour clientèle internationale
Vendeurs : Mici World Tèl: 0590.68.01.69 de 6h à 15h

Acheteurs : internet : www.micimmo.com

EDF Services Archipel Guadeloupe, recrute un Technicien
d’Intervention Clientèle pour la Guadeloupe continentale.

Dans le cadre de notre mission de service, vous êtes chargé d’ef-
fectuer la relève des compteurs et les différentes interventions techni-
ques sur les compteurs et disjoncteurs. Vous êtes un représentant de
notre entreprise sur le terrain.

A ce titre, vous devez posséder des capacités relationnelles, de techni-
cité et de prévention sécuritaire. Le travail en équipe et les objectifs
vous stimulent.

Ce poste convient à un titulaire d’un BAC pro électrotechnique, E, ou
d’un CAP, BEP électrotechnique avec expérience professionnelle. Une
bonne connaissance des outils informatiques (Windows, Word, Excel)
est souhaitée. Parler le créole est souhaité. Permis de conduire B obli-
gatoire. 35h. Véhicule d’intervention. Astreinte. Vous bénéficierez
d’une démarche d’accueil comprenant une formation aux applications
de gestion des interventions et aux travaux sous basse-tension. Poste à
pourvoir d’ici fin 2006.

Transmettez votre motivation manuscrite + CV + Diplômes + Permis + Photo 
(dossier incomplet non traité) sous Réf: “TIC- 10-06” (confidentialité assurée)
La procédure de recrutement comprend un concours et des tests techniques.

Date limite de réception des candidatures : le 18/10/06.

à notre Conseil Didier RAPEAUD, cabinet TAILLANDIER CARAÏBES,
Résidence “MIQUEL”, Rond Point Miquel, Vieux Bourg, 

97139 Les ABYMES.

-Vous souhaitez en savoir plus : http://www.taillandiercaraibes.com -
POUR CE POSTE ou pour bien d'autres.

TECHNICIEN d’intervention
CLIENTÈLE (H/F)

Retrouvez toute L’INFORMATION MONDIALE
avec RFI tous les jours

L’INFORMATION LOCALE

les mercredis et samedis à 12h30
Le RÉVEILLE MATIN et la BONNE HUMEUR 
avec Romy entre 6h et 9h  / 11h & 13h

Le MONDO DINGO avec Gilles
entre 9 et 11h / 16h & 19

Les APRÈS-MIDI avec Carla entre 14h et 16h



EDF Services Archipel Guadeloupe, pour renforcer son équipe
de Saint-Martin, recrute un Technicien Supérieur en Mécanique.

Dans le cadre de notre mission de production, intégré à l’équipe d’en-
cadrement de la centrale de Saint Martin, vous pilotez l’entretien et la
maintenance des moyens de production. Vous participez à la gestion de
projets techniques complexes.

Vos connaissances et vos expériences vous prédisposent à la capacité
d’une telle mission. Vous aimez travailler en équipe, vous êtes conscient
de vos responsabilités vis-à-vis de notre clientèle et vous maîtrisez votre
stress. Vous ne manquez pas du goût de la planification et du suivi de
projets. Doué d’esprit d’analyse et de synthèse, vous organisez votre
travail selon les priorités ; vous veillez à contribuer aux objectifs de
votre groupe. Poste évolutif pour candidat volontaire.

Ce poste ne peut convenir qu’à un diplômé d’un DUT, BTS mécanique,
maintenance industrielle, avec une expérience professionnelle en milieu
industriel et une bonne maîtrise des outils informatiques (Excel, Word).
Permis de conduire B. Parler l’anglais est requis. 35h. Vous bénéficie-
rez d’une démarche d’accueil comprenant une formation au poste de
responsable de maintenance et conduite, et d’assistance production.
Poste à pourvoir à St Martin d’ici la fin 2006.

Transmettez votre motivation manuscrite + CV + Diplômes + Permis + Photo 
(dossier incomplet non traité) sous Réf: “TSM - 10-06” (confidentialité assurée)

Une partie de la procédure de recrutement pourra s’effectuer à St Martin. 
La procédure de recrutement comprend un concours et des tests techniques.

Date limite de réception des candidatures : le 18/10/06.

à notre Conseil Didier RAPEAUD, cabinet TAILLANDIER CARAÏBES,
Résidence “MIQUEL”, Rond Point Miquel, Vieux Bourg, 

97139 Les ABYMES.

-Vous souhaitez en savoir plus : http://www.taillandiercaraibes.com -
POUR CE POSTE ou pour bien d'autres.

TECHNICIEN Supérieur
en Mécanique (H/F)

Pour Saint Martin
EDF Services Archipel Guadeloupe, pour poursuivre sa
démarche d’un meilleur service à sa clientèle, recrute un
Conseiller Clientèle pour Basse-Terre ou Pointe-à-Pitre.

Dans le cadre de notre mission de service, vous êtes chargé d’accueillir
toutes clientèles, les renseigner, leur expliquer nos solutions, encaisser
leurs règlements et leur conseiller nos produits.

Votre amabilité naturelle vous prédispose au contact tout en sachant res-
ter ferme, vous maîtrisez votre stress et vous avez l’esprit pédagogique
d’analyse et de synthèse pour proposer des solutions, et rédiger des
courriers. Vous aimez travailler en équipe, vous organisez votre travail
selon les priorités, vous veillez à contribuer aux objectifs de votre
groupe. Poste évolutif pour candidat volontaire.

Ce poste conviendrait à un titulaire d’un BAC pro gestion, ES ou G ou
alors le CAP, BEP Gestion avec une expérience professionnelle, ayant
une bonne maîtrise des outils informatiques et bureautiques (Windows,
Word, Excel), et un permis de conduire B. Parler  créole serait un plus.
35h. Vous bénéficierez d’une démarche d’accueil comprenant une for-
mation aux outils informatiques propres à la gestion de nos clients.
Poste à pouvoir d’ici fin 2006.

Transmettez votre motivation manuscrite + CV + Diplômes + Permis + Photo 
(dossier incomplet non traité) sous Réf: “CC - 10-06” (confidentialité assurée)
La procédure de recrutement comprend un concours et des tests techniques.

Date limite de réception des candidatures : le 18/10/06.

à notre Conseil Didier RAPEAUD, cabinet TAILLANDIER CARAÏBES,
Résidence “MIQUEL”, Rond Point Miquel, Vieux Bourg, 

97139 Les ABYMES.

-Vous souhaitez en savoir plus : http://www.taillandiercaraibes.com -
POUR CE POSTE ou pour bien d'autres.

CONSEILLER CLIENTÈLE (H/F)

EDF Services Archipel Guadeloupe, pour contribuer à
l’exploitation et à la maintenance des turbines à combustion et
des centrales hydrauliques du Service Production, recrute un
Technicien Supérieur en Electronique.

Sous la responsabilité de votre Chef de groupe, vous avez à maintenir le
niveau de qualité du fonctionnement des centrales hydrauliques et des tur-
bines à combustion et de leurs auxiliaires, à effectuer des interventions de
maintenance préventive ou curative, sur des installations électriques, à sui-
vre le matériel en rechange, à effectuer des contrôles et diagnostics et
contribuer ainsi à la disponibilité de l’outil de production, et à la continuité
du service à la clientèle, dans le respect des règles de sécurité.

Conscient de l’enjeu de votre poste, en plus de vos compétences tech-
niques, vous avez à cœur de respecter planning et délai, de vous inté-
grer dans une équipe avec le souci de parfaire notre démarche qualité.
Poste avec astreinte ; évolutif en production pour candidat volontaire.

Ce poste conviendrait à un diplômé DUT ou BTS électronique avec un
savoir-faire éprouvé en numérique. Connaissance en électrotechnique serait
un plus. Bonne maîtrise des outils bureautiques (word, excel). Permis de
conduire B. Poste à pourvoir à Jarry Nord d’ici fin 2006.

Transmettez votre motivation manuscrite + CV + Diplômes + Permis + Photo 
(dossier incomplet non traité) sous Réf: “TSE- 10-06” (confidentialité assurée)
La procédure de recrutement comprend un concours et des tests techniques.

Date limite de réception des candidatures : le 18/10/06.

à notre Conseil Didier RAPEAUD, cabinet TAILLANDIER CARAÏBES,
Résidence “MIQUEL”, Rond Point Miquel, Vieux Bourg, 

97139 Les ABYMES.

-Vous souhaitez en savoir plus : http://www.taillandiercaraibes.com -
POUR CE POSTE ou pour bien d'autres.

TECHNICIEN 
Supérieur Electronicien (H/F)

EDF Services Archipel Guadeloupe, pour contribuer à la
maintenance de la centrale de Production de Jarry Nord, recrute
un Opérateur Mécanicien diesel.

Sous la responsabilité de votre responsable d’équipe, vous avez à maintenir
le niveau de qualité du fonctionnement des moteurs DIESEL industriels et
de leurs auxiliaires, à effectuer des interventions de maintenance préventive
ou curative, sur des installations et/ou organes mécaniques et auxiliaires, à
suivre le matériel en rechange, à effectuer des contrôles et diagnostics et
contribuer ainsi à la disponibilité de l’outil de production, et à la continuité
du service à la clientèle, dans le respect des règles de sécurité.

Conscient de l’enjeu de votre poste, en plus de vos compétences techniques,
vous avez à cœur de respecter planning et délai, de vous intégrer dans une
équipe avec le souci de parfaire notre démarche qualité. Poste évolutif en
production pour candidat volontaire.

Ce poste conviendrait à un titulaire d’un BAC pro mécanique, F1, E, ou
CAP, BEP mécanique, avec expérience, permis de conduire B requis.
Astreinte éventuelle. Vous bénéficierez d’un accueil comprenant une
formation à la mécanique Diesel et aux risques. Poste à pourvoir d’ici
fin 2006 à Jarry.

Transmettez votre motivation manuscrite + CV + Diplômes + Permis + Photo 
(dossier incomplet non traité) sous Réf: “OM- 10-06” (confidentialité assurée)
La procédure de recrutement comprend un concours et des tests techniques.

Date limite de réception des candidatures : le 18/10/06.

à notre Conseil Didier RAPEAUD, cabinet TAILLANDIER CARAÏBES,
Résidence “MIQUEL”, Rond Point Miquel, Vieux Bourg, 

97139 Les ABYMES.

-Vous souhaitez en savoir plus : http://www.taillandiercaraibes.com -
POUR CE POSTE ou pour bien d'autres.

Opérateur MÉCANICIEN (H/F)



The Best Selection 
of Villas in St Barth

❑ Real Estate
❑ Villa Rentals
❑ Villa Management 

❑ Agence Immobilière
❑ Location de Villas
❑ Gestion de Villas

Sale - Vente contact : estate@icietlavillas.com
Rental - Location contact : rental@icietlavillas.com

Ph : 05.90.27.78.78 – Fax : 05.90.27.78.28 ou 27.72.72
rue Samuel Fahlberg – Gustavia - 97133 Saint-Barthélemy

Visit our villas on / Visitez nos villas sur :
www.icietlavillas.com

A vendre bel apparte-
ment de plain pied avec
vue imprenable sur St-
Jean, entièrement
rénové. Une chambre,
cuisine aménagée, entiè-
rement climatisé. Pour
une surface de 63 m2 +
terrasse. A voir absolu-
ment. Contacter: “St.
Bar th Proper t ies
Sotheby’s International
Realty” : 0590 29 75 05

A vendre studio de 29
m2 à St-Jean, chambre,
salle de bains, mezza-
nine . Terrasse fermée.
Kitchenette. Climatisé.
Contacter: “St.Barth Pro-
perties Sotheby’s Inter-
national Realty” : 0590
29 75 05

A vendre sur Anse des
Cayes, très beau projet
d’architecte sur maison
existante. Maison princi-
pale de 3 chambres +
maison de gardien, pis-
cine, sur 1144 m2 de ter-
rain, vue imprenable sur
la baie. Contacter:
“St.Bar th Proper t ies
Sotheby’s International
Realty” : 0590 29 75 05

703-Jeune femme Saint
Barth cherche à acheter
un terrain avec PC, stu-
dio, appt ou petite case à
rénover. Prix raisonnable
Tél. : 0690 41 83 86

704- A louer du 15 oct-
15 dec 2006, vi l la 2
chambres climatisées, 2
sdb, grand salon, terras-
ses, piscine, belle vue,
3500 euros/mois.
Contact Les Vents Alizés
0590 27 78 70

702- A louer à St Martin,
studio et T2, tout équipé,
dans résidence avec pis-
cine, devant la plage,
avec gardiennage. Voi-
ture compris. Studio 80
euros/jours et T2 : 100
euros/jour Tél. : 05 90
51 96 80

700- A louer du 2 oct au
2 déc pour une per-
sonne sérieuse studio à
Lurin plein de charme,
tout équipé, vue mer, ter-
rasse, jardin Tél.  :
0590.27.51.88

799-Loue à la semaine
appar tement à Paris
refait à neuf : 1 chambre,
séjour cuisine et sdb,
Belle vue. Tél : 06 90 50
81 92

701-Couple italien, pro-
priétaire d’un restaurant
en Martinique, spécialité
pizza et plats tradition-
nels, cherche location ou
gérance d’un restaurant
à Saint Barth. Etudie tou-
tes proposition au 06 96
43 72 89

702- Urgent couple sans
enfant,  gérant de la ste
DAWA, recherche une
maison à louer à l’année
minimum deux cham-
bres. Merci d’appeler le
0690 75 25 22.

702-URGENT Le
Christopher hôtel recher-
che un logement pour
ses cadres. Veuillez
contacter Myriam au
05.90.27.63.63.

Demandes 
de locations

Propriétés 
commerciales

PETITES ANNONCESJSB- n°702 14

Les Mangliers à St Jean 
(à côté de la Poste)

email: claudine.mora@wanadoo.fr

Tél : 0590 27 80 88
Fax : 0590 27 80 85

REAL ESTATE - IMMOBILIER

A  V E N D R E  P R O P R I É T É

comprenant bâtiment de deux appartements sur 2 niveaux et
le terrain de 1300 m2 1.260.000 euros

A  V E N D R E  A P P A R T E M E N T S

de type studio, deux pièces et trois pièces
de 315.000 euros à 900.000 euros

A  V E N D R E  D I V E R S  F O N D S  D E  C O M M E R C E  

nous consulter

PPOOUURR CCLLIIEENNTTSS TTRRÈÈSS SSÉÉRRIIEEUUXX

NNOOUUSS RREECCHHEERRCCHHOONNSS DDEESS PPRROODDUUIITTSS ÀÀ LLOOUUEERR ÀÀ LL’’AANNNNÉÉEE

DDEE TTOOUUSS TTYYPPEESS ((SSTTUUDDIIOO AAUU 44  PPIIÈÈCCEESS))

NOUVEAUX  LOCAUX  AUX  MANGLIERS  À  SAINT JEAN
(à côté de la Poste, en face de Fedex)

tél : 05 90 51 07 50 • fax : 05 90 51 07 30 • www.lagence-stbarth.com
Les Galeries du Commerce Saint Jean • BP 1021 • 97012 Saint-Barthélemy cedex

A LOUER MAISON
Située à Pointe Milou, 2 chambres, 2 salles de bains, salon, piscine
Prix :2400€/ mois HC. (entretien jardin et piscine inclus)
Libre jusqu’au 31 janvier 2007
contact : karine@lagence-stbarth.com

A LOUER MAISON
Située à Saint Jean, 3 chambres, 2 salles de bain, salon, 
cuisine, salle à manger, terrasse, jardin, citerne, garage
Prix : 2600€/ mois HC
contact : karine@lagence-stbarth.com

A LOUER APPARTEMENT
Situé à Gustavia, 1 chambre, 1 salle de bain, salon / cuisine
Prix : 1800€/ mois HC
contact : karine@lagence-stbarth.com

A LOUER APPARTEMENT
Situé à Saint Jean, très belle vue mer, 3 chambres, 3 salles de bains,
salon / cuisine, terrasses, jacuzzi, piscine commune
Prix : 3420€/ mois HC
contact : karine@lagence-stbarth.com

A VENDRE MAISON
Située à Grand Cul de Sac, belle vue mer, 2 chambres, 2 s. de bain, cuisine
ouverte sur salon extérieur, piscine, grand deck, très belles prestations, 
Prix : 1.375.000 €
contact : fabienne@lagence-stbarth.com



❑ GARDE-CORPS ALUMINIUM
❑ PORTAILS ALUMINIUM

Coulissant et battant
❑ VOLETS ALUMINIUM

Accordéon et traditionnel
MARIGOT – 05.90.27.76.21

Fax: 05.90.27.81.07

GARAGE HENRI GREAUX

COLOMBIER TÉL : 05 90 27 77 67 
ÉCHAPPEMENT – AMORTISSEUR

GGAARRAAGGEE RRAAYYMMOONNDD  LLÉÉDDÉÉEE
FILS TOTO – GRAND FOND

RREEMMOORRQQUUAAGGEE
EENNTTRREETTIIEENN  //  RRÉÉPPAARRAATTIIOONN

TEL 05 90 27 89 14

SBEG
ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BTP

GROS OEUVRE
CHARPENTE
COUVERTURE
MENUISERIE

TÉL : 05.90.51.15.85 – FAX : 0590.279.917
sbegsaintbarthentreprisegenerale.com

J.P. DELVAL
PAYSAGISTE LANDSCAPING

BP 698 – Saint Barthélemy 97099
Siret 390 542 520 000 15 APE 451 B

Tél. / Fax : 0590 27 96 87 Cell : 06.90.59.81.01

JOUEZ LA TRANSPARENCE...

AA.C.S.C.S
PPLLEEXXIIGGLLAASSSS && PPVVCC

par plaque ou coupe sur mesure
0066  9900  6611  8833  88880066  9900  6611  8833  8888

STORES DECOR
Stores extérieurs et intérieurs, Toile sur mesure,
Volets roulants, Films sur vitrage, Moustiquaires
Tél  05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

LUC TRANSPORLUC TRANSPORTT
Remorquage, Nettoyage de terrain

Elagage, Entretien divers
Cell :0690 50 54 12 email: riosbh@wanadoo.fr

A VOTRE SERVICEJSB- 11 octobre 2006 – n°702

Tél: 05 90 52 92 66- Fax :05 90 52 92 67
MENUISERIE ALUMINIUM – MIROITERIE

stbarthaluverinternational.com

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Farge Fabien 05.90.52.08.43
Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Maury Philippe 05.90.27.66.50
Rouaud Pierre 05.90.27.64.27
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Médecin Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Cardiologue : Verdier Henri Charles 05.90.29 38 45
Chirurgien : Grasset Daniel 05.90.27 81 60
Dermatologue: Salzer Birgit 06.90.36.10.83
Gynécologue : Bordjel Patrick 05.90.27.68.78
Maladie appareil digestif : Vassel Bernard 05.90.87.90.92
Ophtalmologistes: Cals Jean-Paul 05.90.87 25 55
Delaplace Yves 05.90.23 59 81
Pallas Alain 05.90.87 25 55
Rident Véronique 06.90.41.93.92 05.90.51.10.90
Oto-rhino-laryngologiste – Chirurgie de la face et du cou
De Lanversin Hubert 05.90.27.95.34
Pédiatre : Candito Dominique 05.90.27 52 65
Rhumatologue/médecin ostéopathe 
Vuala Catherine 05.90.29.61.89
Stomatologue : Chlous François 05.90.27.87.31

CABINETS DENTAIRES
Achache Joseph 05.90.52.80.32
Boucher Martin 05.90.27.77.88
Charneau Guy 05.90.27.87.28
Chlous François 05.90.27.87.31
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08

AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ
Chiropracteur: Klein Gérard 06.90.64.87.40
Infirmiers-Infirmières : 
Barbé Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Dechavanne Véronique 06.90.71.83.63
Deguingand Carole 06.90.41.78.22
Dupré Claude 06.90.41.83.78
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Meyer Marie-Jo 05.90.27.55.39
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Blanc Pierre 05.90.27.67.86
Drouadaine Valerie 05.90.27.81.32
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau C. 05.90.29.48.10
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : Minguy Benoit 06 90 71.36.15
Pédicure Podologue : Boutiller Dominique 05.90.29.24.26
Psychologue : Ardil-Brinster Monique 05.90.51.14.40

Javelle Audrey 05.90.27.50.29
Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55
PHARMACIES 
Pharmacie de l’aéroport 05.90.27.66.61
Pharmacie Saint-Barth de Gustavia 05.90.27.61.82
Island Pharmacie à St-Jean 05.90.29.02.12
LABORATOIRE D’ANALYSES : 05.90.29.75.02
RADIOLOGIE: Centre du Wall House 05.90.52.05.02
VÉTÉRINAIRES Delorme Laurence 05.90.27.89.72

Kaiser Maurice 05.90.27.90.91
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72
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Z.A. les Mangliers St Jean
ouvert du Lundi au Samedi 7h -13h

Tél. : 05 90 27 80 31 - 06 90 64 96 13

Votre déco intérieure personnalisée

Corniche – Eclairage indirect – Plafonds...
Tél./Fax : 0590.29.86.83 - Cell : 06 90 76 59 21

PLATRE RENFORCÉ À L’ANCIENNE

St Barth Staff
NUMÉROS UTILES : SANTÉ

LE JOURNAL
DE SAINT-BARTH

Les Mangliers, Saint-Jean
B.P. 602 - 97098 St-Barthélémy Cedex

journalsbh@wanadoo.fr 
IISSSSNN  ::  11225544--00111100  

TTééll..::  0055..9900..2277..6655..1199  --  FFaaxx::  0055..9900..2277..9911..6600  
EEddiitteeuurr  :: S.a.r.l. Société de Presse Antillaise
GGéérraannttee  eett  ddiirr..  ddee  llaa  ppuubblliiccaattiioonn Avigaël Haddad
RRééddaaccttrriiccee  eenn  cchheeff Pierrette Guiraute
RRééddaaccttiioonn  Rosemon Gréaux
CCoommmmeerrcciiaauuxx Ange Patureau
IImmpprriimmeeuurr  Daily Herald N.V.

Dépôt légal à chaque parution. Le Journal de St-Barth
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Reproduction ou utilisation des textes, annonces, photos,
publicités publiés dans le journal iinntteerrddiitteess sans notre
autorisation écrite.

NUMÉROS UTILES

CROSSAG (SAUVETAGE EN MER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIÈRES 05.90.29.76.76
POLICE MUNICIPALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.66.13
MÉDECIN DE GARDE 05.90.27.76.03
MAIRIE 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CIVIL Numéro d’urgence week-ends et jours férés06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27

Bruno PROST
Tél : 0690 54 10 98 – Fax : 0590 27 58 38

Peinture 
Décoration

NOUVEAU

GÉRANT

Vous êtes ARTISAN.
Référencez-vous dans la page 

“A votre service”
du Journal de St Barth

À UN PRIX TOUT DOUX
N’attendez pas, contactez nous

au 05 90 27 65 19 

ENTREPRISE DU BÂTIMENT
MAÇONNERIE – CARRELAGE

LEAL
TÉ L.  :  06 90 67 07 17






